
Val-d’Or, le 5 octobre 2018 

À : M. Martin Rhéaume  
Directeur des affaires autochtones  

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

c.c. : Me Marie-Paule Boucher, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Me Denise Robillard, Représentante de la Procureure générale du Québec  

Mme Deirdre Geraghty, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Johanne Rhainds,  Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Mme Sylvie Côté, Coordonnatrice du programme EVAQ, CHU de Québec 

De :      Me Edith-Farah Elassal, Procureure 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0292-D 

Monsieur Rhéaume, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), afin d’obtenir des 

informations sur les évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ). 

À cet effet, la CERP souhaite obtenir des renseignements sur la mise en œuvre du Cadre de 

référence sur l’accompagnement parental du 29 juin 2018. Nous voulons obtenir un portrait des 

évacuations aériennes par types de mission, à savoir 1. « Missions urgentes dites avion-hôpital » 

et 2. « Missions non urgentes et planifiées dites de navette », cela pour la période du 30 juin 

2018 au 1er octobre 2018.  

Pour chaque mission, nous souhaitons obtenir les informations suivantes : 

1. Nombre de demandes d’évacuation et leur région de provenance;

2. Nombre de refus d’accompagnement et leur région de provenance;

3. Raisons pour lesquelles la présence de l’accompagnateur a été refusée, déclinées selon

chacun des 9 motifs figurant au point 5 de l’ « Annexe 3 – Rapport d’amélioration de la

performance de la politique d’accompagnement » du Cadre de référence :

3.1 Pour chaque motif de refus d’accompagnement, indiquez leur récurrence; 

3.2 Pour le motif « Autre », listez toutes les raisons invoquées.  

4. Portrait complet des réponses obtenues via l’ « Annexe 1 – Formulaire de

qualification de l’accompagnateur » :

4.1 Pour chacun des 7 motifs de qualification, indiquez leur récurrence.
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5. Portrait complet des réponses obtenues à la question 3 de l’Annexe 3.  

5.1 Pour chacun des 6 problèmes, indiquez leur récurrence;  

5.2 Pour le problème « Autre », listez tous les problèmes invoqués.  

 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :  
 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, 

de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions 

correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du 

Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en 

soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de 

traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux 

Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services 

de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection 

de la jeunesse. 

 

Nous vous demandons de répondre à la présente en nous communiquant les informations et la 

documentation demandées au plus tard le 12 octobre 2018.  

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet.  

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez m’en faire part directement. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur Rhéaume, nos plus sincères salutations. 

 
 
Me Edith-Farah Elassal  
Procureure / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès  
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-3128 
Cell.: 819 527-6168 
edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 

mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc
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SUIVI	DES	DEMANDES	DE	LA	COMMISSION	

1. 	ÉVAQ	

1.1. Historique	du	transport	aérien	pour	les	patients.		

Au Québec  l’avion a été utilisé pour  le transport des malades dès sa mise en service comme 
moyen de  transport des passagers. C’est au cours des années 1950 que  les avions d’affaires 
gouvernementaux ont commencé à transporter certains malades des régions périphériques. À 
cette  époque,  le  transport  aéromédical  n’était  pas  organisé.  En  1975,  l’augmentation  du 
nombre  de  malades  transportés  incita  le  Ministère  des  Affaires  Sociales  à  instaurer  un 
mécanisme de contrôle de  l’utilisation des avions gouvernementaux et à évaluer  les besoins 
relatifs au transport aéromédical d’urgence.  
 

1.1.1. L’immense	territoire	à	desservir	:	

 Une superficie de 1 667 441 km²; 3x la superficie de la France et 40x celle de la suisse. 

 Plus de 12 000 km de frontières; 

 Un  territoire  constitué  de  terres,  d'eaux  douces  et  d'un milieu marin qui  englobe  le 
fleuve et le golfe du Saint‐Laurent ainsi que les échancrures de la baie James, de la baie 
d'Hudson, du détroit d'Hudson et de la baie d'Ungava. 

 8 millions d’habitants 

 La majorité de  la population est située dans  les basses‐terres du Saint‐Laurent, sur  le 
pourtour de la Gaspésie et du lac Saint‐Jean ainsi qu'en Abitibi. 

 80% de la population est concentrée au sud, le long du St‐Laurent 

 20 % de la population est dispersée dans les régions.   

1.1.2. Pourquoi	transférer	par	avion	des	patients?	

 En raison du vaste territoire 

 De l’inaccessibilité terrestre de certaine région. 

1.1.3. D’où	est	venue	la	décision	d’un	système	gouvernemental	
d’évacuation	aéromédicale?	

 1976 un comité interministériel a étudié la problématique du transport aérien des patients au 
Québec. 

 1979 suite à la recommandation le ministère des transports ont fait l’acquisition du premier 
avion hôpital HS‐125  

 1er septembre 1981 le service médicalisé de transport débutait. (37 ans) ÉVAQ  est  le 
système  d'Évacuations Aéromédicales  du   Québec.    Ce  système  constitue  de  fait  le 
programme gouvernemental de transport par avion des patients urgents  ou instables 
du  Québec  et  particulièrement  des  patients  des  régions  éloignées  vers  les  centres 
hospitaliers de soins tertiaires de Québec et Montréal.  
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 La  mission  première  d’ÉVAQ  est  de  rendre  accessibles  à  l’ensemble  des  régions 
éloignées  et  isolées  du  Québec,  des  soins  spécialisés  que  proposent  les  centres 
tertiaires, et ce, dans les meilleurs délais. Cette mission implique pour l’ensemble des 
activités d’ÉVAQ,  l’envoi d’équipes médicales chevronnées permettant  la stabilisation 
et  le  suivi  en  vol  de  cas  instables,  urgents  et  diversifiés,  l’envoie  d’équipe  permet 
également de conserver les équipes médicales des centres référents dans leurs régions 
respectives.  

 L’avion était surnommé la Valentine. Pour sa première année d’opération, 256 patients ont 
bénéficiés du service. (1981‐1982) 

 

   

 

 

 

 

  Avion de relève F27, lorsque Valentine était en maintenance.  

 

 

 
 
 
 
 

 En  1987  Valentine  devait  être  remplacée.  Le  choix    devait  tenir  compte  du  nombre 
croissant  des  demandes  (650  patients  dans  la  dernière  année)  et  de  la  distance  à 
parcourir et des pistes de gravier entre autre à PUV.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 En  1988,  le  choix  Challenger  601  de  Bombardier  qui  est  le  seule  appareil  de  cette 
grosseur  à  posséder  un  Gravel  Kit  certifié  et  développé.  Vitesse  de  croisière  de 
875km/h,  autonomie  de  5 000km,  un  plafond  légal  de  12 500m,  pistes  de  4 000pi 
pavées ou 5000pi en gravier.  L’aménagement  intérieur a été  scrupuleusement étudié 
afin  de  répondre  aux  besoins  des  patients  et  des  nouvelles  technologies médicales 
nécessaires en 1988.  L’avion a été  surnommé par  les  centres hospitaliers des  régions 
l’Ange Blanc.  

 
 

 En 2001, 1233 patients ont eu  
 
 
 
 
 
 

 En  2001,  1233  patients  ont  eu  besoins  d’être  évacués  par  l’avion  hôpital,  avec  le 
nombre grandissant de demandes et  le  souci d’offrir un  service efficient,  suite à une 
analyse des demandes de transferts effectués, le MSSS a décidé de mettre en place une 
deuxième  service  appelé  cette  fois  ci  navette  multi  patients  qui  permettrait 
l’évacuation   et  le retour dans  leur région des patients ne nécessitant pas  la présence 
d’un médecin durant  le transfert. Les régions ciblées étant  les régions avec  le plus de 
demandes. L’avion choisi un Dash‐8 200 emménagé en medevac qui nous permettait de 
coucher 2 ou 3 patients et d’avoir selon la configuration entre 8 et 14 patients assis, un 
incubateur était également disponible en permanence.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En    2004  le  service  de  navette  a  dû  diviser  le  territoire  en  2  en  raison  du  nombre 
toujours croissant de demandes et faire appel à un contrat avec sous contractant. Des 
appels d’offre sont réalisés à cette fin par  le ministère des transports. La moyenne de 
patients évacués par jour avec la navette de l’ouest est de 4,18 patients allé ou retour 
vers  le  centre d’origine. Avec une possibilité de  2  civières  et de deux patients  assis. 
L’avion utilisé est un King Air 100.  
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 En 2006 avec le nombre toujours grandissant de demandes afin de pouvoir bien diriger 
les  équipes  naviguantes  vers  les  patients  selon  la  priorité  d’évacuation,  il  était 
important de mettre en place une centrale de coordination. L’infirmière en poste à  la 
centrale peut en tout temps référer au médecin coordonnateur.  
 

 Afin de bien prioriser les patients et d’émettre des directives aux équipes de la centrale 
des outils de référence ont été mis en place. (annexe 1 questionnaire de demande de 
transfert  avion  hôpital  ;  annexe  2  analyse  d’une  demande;  annexe  3  tableau 
déterminants  le choix du service requis;  annexe 4 Tableau des priorités.  
 

 2014‐2016,  arrivée d’un Challenger en  remplacement et d’un Dash 300.  Équipés des 
dernières technologies.  
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 Patients  transportés  par  ÉVAQ  depuis  2001  tous  territoires,  (en  date  du  01  octobre 
2018) ; 96 157patients.  

 
 

  Avion hôpital   Navette de l’Ouest  Navette de l’Est   Total  

1981‐2011  32 410  5 298  15 076  52 784 

2011‐2012  1 847  861  2 683  5 391 

2012‐2013  1 861  863  2 721  5 445 

2013‐2014  1 915  919  2 956  5 790 

2014‐2015  1509  898  2 511  4 918 

2015‐2016  1 793  1 068  3 073  5 934 

2016‐2017  1 826  1 094  3 252  6 176 

2017‐2018  1 802  1 088  3 455  6 345 

2018 (01 avril‐01 oct.)  1 009  556  1 809  3 374 

 

2. LA	COMMISSION	SOUHAITE	OBTENIR	DES	RENSEIGNEMENTS	SUR	LA	MISE	EN	
ŒUVRE	DU	CADRE	DE	RÉFÉRENCE	SUR	L’ACCOMPAGNEMENT	PARENTAL	DU	29	
JUIN	2018.	

Depuis le début de ses opérations, d’avion hôpital,  ÉVAQ ne permettait pas l’accompagnement 
des patients par avion hôpital pour diverses raisons : 

 La sécurité 

 L’efficacité 

 La disponibilité pour répondre à un autre appel au cours de la mission en cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut également reconnaître que  la médecine d’évacuation aéromédicale rencontre en plus des stress 
reconnus en milieu hospitaliers terrestres ceux provoqués par le fait d’être en altitude : 

 La baisse de la pression partielle de l’oxygène 

 Changement de la pression barométrique 

 Bruits 

 Vibrations 

 Fatigues 

 Forces Gravitationnelles  

 Mal des transports  

Extrait  dépliant  Direction  des 
communications  du  ministère  des 
Transports  du  Québec  du  Québec  en 
collaboration avec FMOQ, 1984 
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 Depuis 2012,  suite à  l’emphase mis en place dans  les hôpitaux et  favorisant  la présence des 
patients  en  tout  temps  l’accompagnement  a  été  autorisé,  puisque  les  soins  sont  moins 
critiques, sur le service de navette. Nous permettons aux parents d’enfant de moins de 18 ans 
d’accompagner  leur enfant  lors des vols de navettes. L’accompagnement est offert à  tous  les 
parents mais ce ne sont pas tous les parents qui désirent accompagnés leur enfant.  
(c.f. graphique)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pédiatrie 186 254 271 255 251 246 289

Accompagnant 65 166 164 155 157 142 213
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 Le service d’accompagnement est offert depuis   2012 uniquement avec  le service de navettes 
donc pour tous les territoires desservis par les navettes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans  le grand Nord  le service de navette n’est pas dispensé par ÉVAQ mais par nolisement de 
sièges sur  les vols de First Air ou Air  Inuit,  lorsque  l’état de santé de  l’enfant ne  requiert pas 
l’accompagnement  par  une  équipe  médicale  avec  médecin.  Sur  ces  évacuations    et  son 
accompagnateur peut lui aussi être accepté.  

 Puisque pour ces transferts une demande ÉVAQ n’est pas produite  je ne peux vous  fournir  le 
nombre exact d’enfants transférés du Grand Nord accompagnés.  
 

 Octobre 2017 Suite à une visite des  installations des territoires du Tullatavik de  l’ungava et de 
l’Inuulitsivik nous avons convenu pour les équipes du Nunavik et celles d’ÉVAQ que des travaux 
seraient débutés afin d’analyser et de mettre en place l’accompagnement parental lors des vols 
pédiatrique d’avion hôpital sur le territoire du Nunavik.  

. 
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Propos rapporté par l’équipe du Nunavik justifiant la présence parentale  

«L’enfant  qui  arrive  seul  à Montréal  est  psychologiquement  affecté,  il  a 

peur des blancs et avant l’âge de 6 ans ne peut communiquer avec eux. En 

raison de la distance et de la disponibilité des vols la maman n’arrive que le 

lendemain en  fin d’après‐midi. Les  traitements  sont  souvent  retardés afin 

d’attendre  le consentement de  la mère. Les équipes de Montréal nous ont 

également  contactés  et  nous  recommandent  d’accompagner  les  enfants 

d’un parent. Le personnel médical de PUV et de Kuujjuaq est conscient que 

l’accompagnement par un parent doit être encouragé et bien encadré.  

 Janvier 2018, ébauche de politique sur l’accompagnement, recherche de littérature afin de bien 

se  préparer  et  préparer  nos  équipes,  à  vivre  ce  changement.  (SAG‐ÉVAQ)  Il  faut  également 

mettre en place une politique qui s’appliquera à l’ensemble des enfants transférés par ÉVAQ. 

 Février 2018 sous  la pression médiatique, annonce officielle de  la mise en place de  la politique 

d’accompagnement pour les prochaines semaines.  

Les équipes ont été attristées par les propos rapportés dans certains média. Engagés et fiers de 

faire partis de l’équipe d’ÉVAQ, notre personnel se dévoue et ont à cœur notre mission, tout est 

mis en œuvre afin que le patient puisse recevoir les meilleurs soins possibles.  

 Mars‐avril  2018,  élaboration  de  la  politique,  présentation  aux  équipes,  bien  que  l’approche 

centrée sur la famille soit de plus en plus courante dans les unités de soins pédiatriques, celle‐ci 

est encore en implantation pour le transport pédiatrique. Les équipes craignent ce changement, 

s’il  est  vrai  que  le  parent  doit  toujours  accompagner  son  enfant  en milieu  hospitalier  cette 

condition  n’est  pas  toujours  applicable  dans  les  salles  d’urgence  terrestre,  par  contre,  il  est 

toujours possible pour le parent de se retirer à l’extérieur de l’aire de réanimation s’il en ressent 

le  besoin.  En  avion  la  plus  grande  crainte  des  équipes  vient  du  fait  qu’il  sera  impossible  au 

parent de se soustraire de l’aire de réanimation. La sécurité est le point majeur discuté par nos 

équipes.  

 Un comité de gestion de risque a été mis en place, ce comité composé du personnel naviguant 

médical  et  aérien.  L’enjeu  le  plus  important  concernait  la  sécurité  et  afin  de  débuter 

l’accompagnement parental dans  le délai prescrit une procédure a été mise en place afin de 

rendre le plus sécuritaire possible cette nouvelle pratique.  
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 Nous  étions  conscients  dans  un  premier  temps  que  la mise  en  place  en  raison  des  craintes 

mentionnées dans  le  rapport du comité de gestion de  risque  rendrait  l’accompagnement plus 

restrictif  mais  donnerait  aux  équipes  le  temps  de  s’habituer  à  travailler  en  présence  d’un 

accompagnateur  parental.  L’important  était  qu’aucun  incident  concernant  la  sécurité  ne 

survienne dans les débuts de la mise en place, il était prévu de revoir les directives après 2 mois 

soit en septembre.  

 Mai‐juin 2018, mise en place avec les équipes d’une procédure, consultation avec le SAG afin de 

faire accepter par transport Canada des configurations qui rendraient possible l’ajout du parent 

lors d’une évacuation. Consultation au comité d’éthique du CHU de Québec, afin de répondre 

aux questions des médecins concernant la légalité et l’éthique. (annexe 5 rapport du comité de 

gestion des risques) (annexe 6 rapport du comité d’éthique) (annexe 7 et 7a la Directives).  

 Une formation donnée par une experte en gestion de crise familiale lors d’annonce de mauvaise 

nouvelle à la famille a été dispensée à l’ensemble du personnel naviguant SAG‐ÉVAQ afin de les 

aider  à  comprendre  ce  que  vit  le  parent  et  comment  il  peut  réagir,  les  méthodes  de 

communications ont également été rappelé.  

 29  juin  2018  début  de  l’accompagnement  parental.  Les  dossiers  des  enfants  transférés  sont 

analysés quotidiennement et les données sont partagées avec le service aérien gouvernemental 

et le MSSS.  

 18 septembre rencontre SAG‐MSSS‐ÉVAQ, pour faire le bilan de la mise en place de la politique 

et voir des pistes d’amélioration. Les refus sont : 

o Par la non présence de l’équipe de soutien dédié soit en raison de ressources humaines 

non  disponible  même  à  taux  supplémentaire,  ou  en  raison  de  l’ajout  du  patient 

pédiatrique alors que nous sommes déjà en vol pour une autre mission.  

o Par manque de sièges certifiés.  

(Document  déposé  par  ÉVAQ,  annexe  8)  (Annexe  9)  Changement  dans  le  traitement  de  la 

demande (annexe 10)  

 Conclusion  de  la  rencontre  de  septembre,  nous  devons  revoir  la  procédure  lors  de 

l’accompagnement parental afin d’améliorer notre performance mais sans négliger la sécurité. Il 

faut permettre à l’équipe médicale d’évaluer cliniquement la situation et lui donner le choix du 

professionnel qui sera ajouté au besoin en considérant les besoins du parent, de l’enfant et de la 

sécurité, voir tableau qui suit :  
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Instabilité respiratoire   Instabilité hémodynamique   Soins ultraspécialisés  

Ventilation mécanique complexe 

Soins respiratoires particuliers 

Désaturation  importante,  rapide 

et fréquente 

Instabilité  hémodynamique 

nécessitant  de  nombreux  soins 

et interventions : 

Polytraumatisé; 

Saignements actifs; 

États de choc  

Pathologie inhabituelle qui requiert 

expertise spécifique 

Clientèle pédiatrique instable 

Clientèle néonatale; 

Clientèle obstétricale; 

Accompagnement parental  

Multiples cas nécessitant plusieurs escortes au sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Service d’inhalothérapie 

 Personnel infirmier ÉVAQ 

 Équipe néonatale 

 

 Intensiviste pédiatrique 

 Médecin spécialiste 

 Médecin ÉVAQ supplémentaire 

 Agent de bord  

Réaliser le transfert en respectant la mission du service ÉVAQ dans les meilleurs délais, les meilleurs soins et 

la sécurité des patients tout en optimisant l’utilisation des aéronefs  

	

 

Transmission de l’état Clinique du patient auprès du médecin régulateur 
Documentation par le médecin régulateur auprès du centre référent ou receveur 
Évaluation du parent par un professionnel du centre référent 

Établissement d’un plan de transfert et évaluation: 

 De la pertinence de la présence et du type  de professionnel requis pour le transfert 

 S’assurer que  l’accompagnement parental  a bien été préparé et que  l’évaluation du parent est 
adéquate 

Transfert du dossier patient à l’équipe médicale qui effectuera le transfert, ajout d’un professionnel selon 
leur besoin et les recommandations : 

Évaluation du besoin de personnel naviguant supplémentaire 
 Patient instable (hémodynamique ou respiratoire) 

 Besoins de soins ultraspécialisé durant le transport 

 Accompagnement parental  
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3. «	Missions	urgentes	dites	avion‐hôpital	»	et	«	missions	non	urgentes	et	planifiées	
dites	de	navette	»	

3.1. AVION	HÔPITAL,	du	30	juin	au	1er	octobre.		

 Nombre	de	demandes	

 Provenance	

 Nombre	de	refus		
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1
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P
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Toute	

clientèle	

Adulte	et	

pédiatrique		

	Transfert	fait	avion	
hôpital	(526)	

47	 37	 1	 98	 110	 31	 121	 28	 53	

Transport	annulé	avion	
hôpital	(101)	

37	 5	 0	 2	 19	 4	 9	 5	 20	

P
éd
ia
tr
iq
u
e	

Demande	 de	 Transferts	
Pédiatrie	(114)	

11	 21	 1	 12	 23	 11	 12	 6	 17	

Transferts	annulés	(7)	 2	 1	 0	 0	 0	 1	 0	 1	 2	

Transfert	réalisés	(107)	 9	 20	 1	 12	 23	 10	 12	 5	 15	

Pas	de		demande	
d’accompagnement	(28)	

5	 8	 0	 2	 8	 0	 2	 1	 2	

Demande	(79)	
d’accompagnement		

4	 12	 1	 10	 15	 10	 10	 4	 13	

Accompagnement	
fait(48)	

1	 8	 0	 8	 9	 7	 7	 3	 5	

Accompagnement	refusé	
(31)		

3	 4	 1	 2	 6	 3	 3	 1	 8	
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3.1.1. Demandes	d’évacuation	selon	la	région	de	provenance	Avion	
hôpital,	toute	clientèle	(Adulte	et	pédiatrique)	

 

   
 
Pédiatrique vs Adulte Transferts faits par région 
 

  

01 Bas St‐Laurent
9%

02 Saguenay Lac St 
Jean
7%

08 Abitibi
19%

09 Côte Nord
21%

10 Nord du Québec
6%

11 Gaspésie Îles 
Madeleine

23%

KUUJJUAQ
5%

PUV
10%

Avion Hôpital
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38
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01 Bas St‐Laurent

02 Saguenay Lac St Jean

08 Abitibi

09 Côte Nord

10 Nord du Québec

11 Gaspésie Îles Madeleine

KUUJJUAQ

PUV

Pédiatrique vs Adulte

Adulte Pédiatrique
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3.2. Navette	multi	patients,	du	29	juin	2018	au	1er	octobre	

 Nombre	de	demandes	

 Provenance	

 Nombre	de	refus	
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1
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Toute	clientèle	

Adulte	et	

pédiatrique	

	transfert	fait	
navette	(1	094)	

18	 4	 499	 122	 129	 172	 7	 143	

Toute	clientèle	(adulte	
et	pédiatrique)	
transport	annulé	
navette	(34)	

6	 0	 5	 11	 4	 5	 1	 2	

P
éd
ia
tr
iq
u
e	

Demande	 de	 Transferts	
Pédiatrie	(67)	

1	 2	 32	 12	 7	 8	 0	 5	

Transferts	 pédiatriques	
annulés	(0)	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Transfert	 pédiatriques	
réalisés	(67)	

1	 2	 32	 12	 7	 8	 0	 5	

Pas	de		demande	
d’accompagnement	(12)	

0	 0	 6	 4	 2	 0	 0	 0	

Demande	
d’accompagnement	(55)	

1	 2	 26	 8	 5	 8	 0	 5	

Accompagnement	fait	
(55)	

1	 2	 26	 8	 5	 8	 0	 5	

Accompagnement	refusé	
(0)	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

	

Tous	les	accompagnants	ont	été	acceptés	sur	les	vols	de	navette.		
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3.3. Suivi	de	l’accompagnement	pour	la	clientèle	pédiatrique.	Deux	types	de	
missions.		

	

3.4. Accompagnement	fait	ou	refusé	selon	la	région	mission		Avion	Hôpital	

	

01 Bas Fleuve

02 Saguenay Lac St Jean

08 Abitibi

09 Côte Nord

10 Nord du Québec

11 Gaspésie Îles Madeleine

KUUJJUAQ

PUV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Refus Accompagnement
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4. RAISONS	POUR	LESQUELLES	LA	PRÉSENCE	DE	L’ACCOMPAGNATEUR	A	ÉTÉ	
REFUSÉ	(ANNEXE	3	POINT	5)	

  Récurrence 

Avion Hôpital  Navette  

1  Refus des parents ou du tuteur (pas demande)  18 12 

2  Poids et équilibre des aéronefs  0 0 

3  Disponibilité des places  13 0 

4  Incapacité de porter la ceinture de sécurité.  0 0 

5  Interactions  interpersonnelles ou concernant  le 

comportement lié à la drogue ou à l’alcool 

1 pour raison Alcool 0 

6  Refus du pilote,   18 pas de personnel 

dédié 

0 

7  Raison médicale,   1x Maltraitance  

8 x accouchement 

récent mais pas 

besoin de soins 

0 

8  Barrière de communication  0 0 

9  Autres (listes des raisons)   0 0 

 
Pour 28 enfants il n’y a pas eu de demande d’accompagnement, pour les raisons 
suivantes : 

 18 en raison des parents qui ne voulaient pas suivre 

 9 pour raisons médicales (1 cas maltraitance + 8 post partum) 

 1 cas non référé en raison d’une intoxication alcoolique.  
Le centre référent ne fait pas de demande lorsque le parent a une restriction dû à une raison médicale 
ou un comportement inadéquat.  

 

Parent ne désire pas
30%

Disponibilité des 
places 
22%

Intox Alcool
2%

Refus pilote
31%

Raison médicale
15%

Avion Hôpital 
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4.1. Disponibilité	des	places	à	bord	des	Challengers		

 

Les besoins   À la mise en 
place de la 
politique juin 
2018  

Les disponibilités 
par avion 

Les besoins 
révisés mi‐
septembre 2018  

Équipe régulière   1 Médecin 

1 Infirmière  

 

Challenger 

QBQ : 5 sièges  

URG : 4 sièges  

DASH  

QBT: 16 sièges 

URM : 22 sièges  

1 médecin 

1 infirmière 

Équipe néonat  

si BB< 28 jours  

1 Infirmière NN 

1 Inhalo  

1 Infirmière NN 

1 Inhalo 

Équipe 
d’accompagnement 
parental  cas  de 
pédiatrie  

1 Infirmière  

1 Agent de bord  

1 parent  

N’est  plus  nécessaire 

sauf cas particulier 

  Besoin de 7 sièges 
si BB < 28 jours  

Besoins de 5 sièges 
pour cas de 
pédiatrie  

Besoin de 5 sièges si 
BB < 28 jours 

Besoins  de  3  sièges 

pour cas de pédiatrie 

 

Suite  à  l’évaluation mi‐septembre,  le MSSS  a  demandé  au Ministère  des  Transport  d’assouplir  la 
politique afin de diminuer  le nombre d’intervenants nécessaires à  la mission avec accompagnateur. 
L’équipe d’accompagnement ne serait plus nécessaire,  il pourrait y avoir un ajout d’un professionnel 
au besoin. Lorsqu’une maman vient d’accoucher et est libérée, elle ne pouvait occuper une civière en 
raison de la réglementation aérienne, elle devait être transférée pour un problème de santé. Avec les 
nouvelles directives :  

 Les pilotes acceptent ainsi le transport d’un parent non planifié au départ et qui se qualifie.  

 La maman peut si elle n’est pas autonome ou si elle a besoin de soins même si elle n’est pas 
transférée pour raison médicale dans  les deux premières semaines post natal, être  installée 
sur une civière.  

 Deux sièges sont ainsi libérés permettant à un accompagnant d’être avec un enfant. Avec les 
nouveaux besoins  tous  les cas de pédiatrie,  si  le parent  se qualifie, pourront être acceptés. 
Seul  exception  l’utilisation  d’URG  avec  l’équipe  néonatale  avec  une maman  sans  besoins 
médicaux. 
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5. PORTRAIT	COMPLET	DES	RÉPONSES	OBTENUES	(ANNEXE	1)		

 

Formulaire de qualification de l’accompagnateur  Avion   Navette  

1  Capacité de porter une ceinture de sécurité   0  0 

2  L’accompagnateur  a  démontré,  dans  le  centre  référent  des 

comportements  qui  n’étaient  pas  contrôlables  par  les  membres  du 

personnel ou qui n’étaient pas dans  l’intérêt  supérieur des  soins de  son 

enfant ou de la sécurité de l’équipage.  

1 

Maltraitance  

0 

3  L’accompagnateur  présente  des  signes  d’intoxication  aux  drogues  et/ou 

alcool perceptibles dans son comportement ou son élocution.  

1 

Alcool 

0 

4  L’accompagnateur  demande  des  soins  (ex. :  occupant  d’un  accident 

d’automobile,  grossesse  avancée  ou  accouchement  récent,  maladie 

contagieuse. 

8 

Accouchement 
récent 

 

5  L’accompagnateur doit être autonome et doit pouvoir comprendre et suite 

les consignes de sécurité 

0   

6  L’accompagnateur  comprend  que  la  possession  d’armes  ou  d’objets 

dangereux est interdits, y compris dans tout bagage. 

0  0 

7  L’accompagnateur  a  reçu  et  lu  le  guide de  l’accompagnateur, et  signé  le 

formulaire de consentement.  

0  0 

 

 Quatre mamans ont été installées sur civières puisqu’elles étaient dans le post‐partum 
immédiat.  

 Puisque l’accompagnateur ne se qualifiait pas au moment de l’évaluation le centre référent 
ne produisait pas toujours le questionnaire.  
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6. PORTRAIT	COMPLET	DES	RÉPONSES	OBTENUES	À	LA	QUESTION	3,	POUR	
CHACUN	DES	6	MOTIFS	AINSI	QUE	LA	RÉCURRENCE.		

  S’il  y  a  eu  un  problème  avec  un  passager 

accompagnateur, de quelle nature était‐il?  

Mission  avion 

hôpital  

Mission navette  

1  Interférence avec les soins aux patients  Aucun  Aucun 

2  Sécurité de l’équipe  Aucun  Aucun 

3  Sécurité des patients  Aucun  Aucun 

4  Sécurité des passagers  Aucun  Aucun 

5  Retard dans le transport   Aucun  Aucun 

6  Autres   Aucun  Aucun 

 
 
Durant  les  vols  les  accompagnateurs  ont  tous  été  très  collaborateurs,  certains  n’avaient  jamais  pris 
l’avion et étaient anxieux mais rien de problématique n’a été signalé.  
Il est par contre difficile d’évaluer les retards puisque dans certains cas nous avons dû prendre le temps 
de changer d’avion. Il y a le retard pour l’enfant mais aussi pour les patients en attente.  

 
 
 
 
 
 
 

  	



19 
 

	

6.1. Avion	hôpital	transfert	pédiatrique	(détails)	

 

Demande   Provenance   Demande 

accompagnement  

Accompagnement   Avion   Autres 

patients  

Raison  

DATE     OUI   NON   Accepté   Refusé        

30 juin   Puv  X    X    URG  3   

01 juillet  Rouyn     X      URG     

01 juillet   Rouyn   X    X    QBT     

01 juillet   Dolbeau   X    X    QBT     

03 juillet  Chicoutimi     X      QBT     

03 juillet  Chibougamau   X    X    QBQ  2   

04 juillet   Gaspé   X    X    URG     

05 juillet  Val D’Or    x      URG     

07 juillet  Chicoutimi    x      URG     

07 juillet  Chicoutimi    x      URG  3   

11 juillet   Salluit  x      x  URG  3  Pas place  

11 juillet   Kuujjuaq   x    X pte    URG    Mère patiente  

13 juillet   Chibougamau   x    x    QBQ     

14juillet   Maria   x    x    QBT  3   

14 juillet   PUV  x      x  QBQ    Refus pilote  

18 juillet   Baie Comeau  x    x    URM     

18 juillet  Baie Comeau   x    x    URM     

20 juillet  Chicoutimi   x    x    URM     

21 juillet   PUV   x      X  QBQ    Refus pilote   

22 juillet  PUV  DEMANDE ANNULÉE SKED       

25 juillet  Îles  Madeleine   x      x  URG    Refus pilote  

25 juillet  Rimouski     x      URG     

26 juillet  PUV   X      X      Pas place  

26 juillet  Chibougamau   DEMANDE ANNULÉE        

26 juillet   Alma    X           

27 juillet   Maria   x    x    URG     

27 juillet   Chicoutimi     x      URG     

28 juillet   Rimouski   x    x    URG     

28 juillet  PUV  x      x  URG    Pas place  

29 juillet  Rouyn   x    x    QBQ     
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Demande   Provenance   Demande 

accompagnement  

Accompagnement  

Accompagnement    Avion    Autres 

patients  

Raison  

DATE     OUI   NON   Accepté   Refusé        

29 juillet  kuujjuaq  DEMANDE ANNULÉE SKED        

29 juillet  Val D’Or   x      x  URG    Pas place  

29 juillet  Rimouski     x      URG     

29 juillet  Sept‐îles   x    x    URG     

30 juillet   Salluit   x    x    QBQ     

30 juillet   Rimouski     x      URG     

31 juillet  Alma   x      x  QBQ    Manque place  

31 juillet  Chibougamau   X    x    QBQ  2  Pas place  

31 juillet   Chandler   X    X    URM     

03 août  Gaspé     X      QBQ     

04 août  Kuujjuaq   X      X  QBQ    Refus pilotes  

04 août  Îles Madeleine  X      X  QBQ    Refus pilotes  

04 août  Roberval  X    X    URG     

05 août  CHUL  X      X  QBQ    Refus pilotes  

06 août  Chicoutimi   X      X  QBQ    Manque place  

08 août  Rivière Loup    X      QBQ     

10 août  Îles Madeleine     X      QBQ     

10 août   Sept Îles   X    Navette    QBQ     

10 août  Sept îles    x      URG     

11 août  Kuujjuaq     x      URG     

14 août  Chibougamau   x      x  URG    Refus pilotes  

14 août  Kuujjuaq   x    x    URG     

15 août  Chibougamau   x      x  URG    Refus pilotes  

18 août  Chicoutimi   x    x    URM     

18 août   Baie Comeau   x    x         

18 août  Ste A. Monts  x    x    QBQ     

19 août  PUV  x    x    QBQ     

21 août  Baie Comeau   x    x    URM     

22 août  Dolbeau     x      QBQ     

22 août  Sept Îles  x      x  URG    Refus pilotes   

23 août   Kuujjuaq   x    x    QBQ     

23 août   Rimouski   DEMANDE  ANNULÉE        

23 août   Sept Îles  x    X dash    navet    Demande transféré  

24 août   Chibougamau   x      x  URG    Refus pilotes  

24 août   Chicoutimi   x      x  QBQ    Refus pilotes  
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Demande   Provenance   Demande 

accompagnement  

Accompagnement  

Accompagnement    Avion    Autres 

patients  

Raison  

DATE     OUI   NON   Accepté   Refusé        

                 

                 

24 août   Havre   x      x  QBQ     Refus pilotes 

25 août  PUV  x      x  URG    Pas de place 

25 août   Chibougamau   x      x  QBQ    Pas de place  

25 août   Chicoutimi   x    x    QBQ     

25 août   PUV  x      x  URG    Pas de place  

28 août  Chibougamau   x    x    QBQ     

28 août   Chicoutimi     x      QBQ     

29 août   Baie Comeau   x      x  URG    Refus pilotes  

30 août   Baie Comeau  x      x  URG    Pas de place 

31 août   Chicoutimi   x      x  QBQ    Pas de place 

31 août   PUV  x      x  QBQ    Refus pilotes   

01 sept   Baie Comeau    x      QBQ     

01 sept  Baie Comeau    x      URG     

02 sept  Gaspé   x    x    URM     

02 sept  Shefferville    x      URM     

03 sept   Îles Madeleine  x      x      Refus pilotes  

06 sept  Sept Îles  x      x  QBQ    Pas de place  

06 sept   Sept Îles  x    x    QBQ     

08 sept  Rimouski     x      QBQ     

10 sept  PUV  DEMANDE ANNULÉE       

10 sept  PUV  x    x    QBQ     

10 sept  Rouyn   x    X pte    QBQ     

10 sept  Rouyn   x    X pte    QBQ      

10 sept   Alma   DEMANDE ANNULÉE        

12 spt.   Val D’Or  x    x    QBQ     

12 sept.   Matane     x      QBQ     

14 sept  Baie Comeau  x    x    QBQ     

15 sept  Chicoutimi   x    X pte    QBQ     
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Demande   Provenance   Demande 

accompagnement  

Accompagnement   Avion   Autres 

patients  

Raison  

DATE     OUI   NON   Accepté   Refusé        

15 sept   Chibougamau  x    x    URG  ?   

16 sept   Sept‐ÎLes  x      x  URG    Refus pilotes 

16 sept  Amqui  x      x  URG    Refus pilotes 

16 sept   Baie Comeau  x      x  URG    Pas de place  

16 sept   Rouyn   x      x  URG    Refus pilotes  

18 sept   PUV  x    x    URG    Équipe dédié 

20 sept  Amos  x    x         

20 sept   Sept Îles    x           

20 sept  Chicoutimi     x           

20 sept  Baie Comeau    x           

23 sept   Amos  x    x         

23 sept   Fermont   x    x        Équipe dédiée 

23 sept   Rimouski   Demande annulée        

25 sept   Amos   x    x        Sans équipe  

26 sept   Rimouski     x           

27 sept  PUV    x           

27 sept  PUV    x           

27 sept   Maria   x    x         

28 sept  Chibougamau   x    x         

29 sept  Chicoutimi   x    x         

29 sept   Alma   x    x         

 
Les refus pilotes sont en  lien avec la procédure qui avait été mise en place au début du déploiement de 
la politique soit avec ajout de personnel dédié, puisque nous étions déjà en vol sans personnel dédié 
uniquement à l’accompagnement celui‐ci était refusé. 
À noter qu’à partir du 18 septembre il n’y a pas de refus puisque la procédure a été allégée et permet le 
transport de l’accompagnant sans personnel dédié avec l’accord des pilotes.   
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6.2. Suivi	des	demandes	d’accompagnement	par	Navette	multipatients		

 

Demande   Provenance   Demande 

accompagnement  

Accompagnement   Navette   Raison refus  

DATE     OUI   NON   Accepté   Refusé   EST  OUEST    

2 juillet  Québec‐Sept Îles    x      x     

5 juillet  Québec‐Sept Îles  x    x    x     

8 juillet   Québec‐Baie Comeau  x    x    X     

10 juillet  Rimouski‐Québec  x    x    x     

19 juillet  Montréal‐ Rouyn  x    x      X   

19 juillet  Montréal‐ Rouyn  x    x      x   

20 juillet  Québec‐Rimouski  x    x    x     

22 juillet  Québec‐Maria    x      x     

23 juillet  Québec‐Sept‐Îles  x    x    x     

26 juillet   Québec ‐Sept Îles  x    x    x     

02 août  Montréal‐Val D’Or    x           

03 août  Alma‐Québec  x    x    x     

03 août  Alma‐Québec  x    x    x     

05 août   Québec‐ Alma  x    x    x     

05 août   Baie Comeau‐CHUL  x    x    x     

07 août  Val D’Or‐Montréal  x    x      x   

07 août   Québec‐Chibougamau  x    x    x     

12 août   Amos‐Ste Justine  x    x      x   

13 août  Gaspé‐Ste Justine  x    x    x     

13 août  Chandler‐Québec      x         

14 août  Amos‐ Montréal  x    x      x   

16 août  Québec ‐Baie Comeau  x    x    x     

16 août   Québec ‐Chandler  x    x    x     

16 août   Québec ‐Chandler  x    x    x     

17 août   Québec‐Alma     x           

19 août  Montréal‐Rouyn  x    x      x   

20 août   Québec‐ Îles   x    x    x     

21 août  Montréal‐Amos  x    x      x   

24 août   Sept‐Îles‐Québec  x    x    x     

24 août  Québec‐ Sept Îles  x    x    x     

24 août  Québec‐ Sept Îles  x    x    x     

27 août   Gaspé‐Québec  x    x    x     

30 août  Québec‐Chicoutimi  x    x    x     

31 août  Québec‐Rimouski    x      x     
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Demande   Provenance   Demande accompagnement  

Navette  

Refus   Navette   Raison refus   

DATE     OUI   NON   Accepté   Refusé   EST  OUEST    

31 août  Québec‐Dolbeau  x    x    x     

2 sept  Sept‐Îles‐Montréal  x    x    x     

2 sept  Montréal‐Rouyn  x    x      x   

2 sept   Val D’Or‐Montréal  x    x      x   

4 sept  Chandler‐Québec  x    x    x     

4 sept  Québec‐Chicoutimi  x    x      x   

4 sept   Sept Îles‐Québec  x    x    x     

4 sept  Québec‐Alma    x           

6 sept  Québec‐Chandler  x    x    x     

6 sept  Québec‐Sept Îles  x    x    x     

7 sept  Québec‐Sept‐Îles  x    x    x     

7 sept  Québec‐Sept Îles  x    x    x     

7 sept  Montréal‐Sept Îles  x    x    x     

9 sept  Montréal‐Rouyn    x        x   

9 sept  Québec‐ Gaspé  x    x    x     

11 sept   Amos‐Montréal    x        x   

13 sept   Québec‐Sept‐Îles  x    x    x     

13 sept   Québec‐Rimouski  x    x    x     

13 sept   Québec‐Chicoutimi    x      x     

14 sept  Québec‐Chibougamau  x    x      x   

17 sept  Blanc Sablon‐Québec  x    x    x     

17 sept   Québec‐Baie Comeau  x    x    x     

18 sept   Amos‐Montréal    x        x   

18 sept  Montréal‐Val D’Or    x        x   

18 sept  Québec‐Sept Îles  x    x    x     

18 sept  Montréal‐Baie Com.  x    x    x     

18 sept   Havre‐Québec  x    x    x     

20 sept  Montréal‐Rouyn    x        x   

25 sept  Baie Comeau‐Havre  x    x    x     

27 sept  Rouyn‐Montréal  x    x      x   

27 sept  Montréal‐Chicoutimi  x    x    x     

27 sept  Sept Îles‐Québec  x    x    x     

30 sept  Chandler‐Québec  x    x    x     

 
 
 
 



Tél : (418) 522-0067 ou 418 649-5818    Fax : (418) 877-6936  

A V I O N-H Ô P I T A L 
(avec escorte médicale et infirmière) 

PRIORITÉ : URGENT (STAT) □ 

AU PLUS TÔT □ 

DATE DEMANDE :  /  / 

 AA  MM  JJ Heure 

Hôp. d’origine   _________________________________________ 

Ville  _______________________  Tél. : _________________ 

M.D. demandeur   _________________________________________ 

Personne-ressource   ______________________________________ 

IDENTIFICATION DE L 'USAGER (NAM, #  DOSSIER, NOM, PRÉNOM, ADRESSE, 

VILLE , CODE POSTAL , TÉLÉPHONE, DATE DE NAISSANCE ) 
Téléphone   (  )  __________________________ 

Hôp. de destination  :  ___________________________________ 

(Cas de l’Est vers Québec et cas de l’Ouest et du Grand-Nord vers Montréal) 

ADVENANT UN ARRÊT CARDIO -RESPIRATOIRE, DOIT-ON PROCÉDER À  

DES MANŒUVRES DE RÉANIMATION ?  

OUI □ NON       □ 
Ville   ________________________  Tél. (  ) _______________ 

M.D. à destination   ________________________________________ 

SI OUI, LESQUELLES  :  _________________________________ Personne-ressource    ______________________________________ 

Téléphone   (  )    ____________________________ 

HISTOIRE (inscrire dates et heures de l’événement) : 

SIGNES VITAUX : POULS : /min TA. : RR. : /min SAT. : % Tº 
POIDS : kg GLASGOW : /15 SIGNES DE LATÉRALISATION : 

PRÉPARATION  POUR LE VOL : INTUBÉ □ SI OUI, PERF. NARCOTIQUES?  □ BALLONNET GONFLÉ À L’EAU?  □

VENTILATION  :     MODE ________ VOL. __________ FRÉQUENCE ________ /min FIO2      ______  % PSV :  ________ 

SONDE VÉSICALE □ TUBE GASTRIQUE    □ IMM. ANTITÉTANIQUE    □ COLLET CERVICAL    □  
RADIOGRAPHIES □ DOSSIER :   □ ALLERGIES : ___________________________________________________ 

PATIENT INFECTÉ   OUI    □ NON    □ BACTÉRIE MULTIRÉSISTANTE : OUI    □ NON    □ SI OUI, TYPE DE BACTÉRIE : ________________ 

TRAITEMENTS ET MÉDICATIONS REÇUS EN COURS 

SIGNATURE :  

ESPACE RÉSERVÉ À LA CENTRALE DE COORDINATION EVAQ DU  CHU DE QUÉBEC 
ACCEPTÉ     □ REFUSÉ     □ EMBARQUEMENT : ______h  _______ 
PRIORITÉ STAT    □ À LA SUITE    □ AU MATIN    □ AU PROCHAIN VOL DANS LA RÉGION     □ 
PERSONNEL REJOINT : MD : _________________________ / ___ ___ h ____ ENTRETIEN DE 

INF. : _________________________ / ___ ___ h ____ CABINE : ____________ / ____h ______ 
DÉCISION :  / 

PRÉVOIR VOL AU NIVEAU DE LA MER □NOM MD RÉGULATEUR Date et  Heure 

RÉVISÉ : 2015 05 25 
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ANALYSE D'UNE DEMANDE DE TRANSFERT PAR AVION HÔPITAL 

Réception de la demande : 

    

 

 

  
                                          

 

 
 

  

 

  

℡℡℡℡ Infirmière centrale confirme avec le centre receveur l’endroit exact où le patient est attendu 
� Le nom du médecin receveur
� Le département receveur
� L’heure de l’arrivée, l’état du patient et le matériel requis, les médicaments ou les perfusions à préparer .

� «Avant décollage, si Montréal, confirmez avec Urgences-Santé le niveau d’escorte requis»

Après décollage ou dès que  possible : 

℡℡℡℡������������ Pour tout transfert en cours ou en attente, demander  au centre référant de vous aviser 
 si changement +/- dans l’état de santé du patient. 

___________________________ ____________________________ 
 Date et heure  Signature  SC/2010-02-22 

� Diagnostic déterminé selon guide de référence déterminant le type de
transport.

� Vérification si milieu receveur répond aux règles (corridors de service)
� Demander informations supplémentaires (ÉCG-Labo-Feuille trauma etc…)
� Au besoin, consultation du médecin-régulateur à l'urgence. (autre

mission en cours, plusieurs demandes, ambiguïté etc..)

� Déterminer si urgent ou semi-urgent.
� Appeler SAG pour informer d'un transfert et déterminer

l'heure.
� Appeler Partagec pour préparation de l'avion
� Appeler l'équipe médicale et aviser de l'heure.
� Appeler C.H. référant pour informer décision et de l’heure

d’arrivée. Demander confirmation du médecin receveur et du

département d’admission ℡℡℡℡

�Si besoin Urgences- Santé, appelez en préavis  le plus

tôt possible pour signifier votre besoin potentiel selon la grille 
d’évaluation. Vous confirmerez avec eux  le niveau requis 
d’escorte lorsque le médecin aura évalué le patient. 

� �Appeler transporteur terrestre et l’aviser de

l'heure d'arrivée à l'aéroport pour ambulance. (centre 
référant et centre receveur) 

� Appeler AIC du C.H. référant pour  préparation du
malade et lui demander de vous faxer la liste des 
perfusions en cours (faxé à l’inf. ÉVAQ) 

� ℡℡℡℡Valider et demander confirmation du médecin
receveur et du département d’admission

� Vérifier avec coordonnatrice possibilité de transfert
pour d'autres patients à court terme.

OUI 

���� VALIDER AVEC C.H. RÉFÉRANT  
- Pas de confirmation par le C.H. 

receveur 
- Demande illisible 
- Informations manquantes 
- Mauvais corridor 

���� VALIDER AVEC MD RÉGULATEUR;  
 -Si plus d’une demande urgente 
pour établir priorité 
-Si ambiguïté   
Aviser SAG d’une demande 

en attente 

CAS À VALIDER  

� �Urgences-Santé si réservé pour escorte

� �Appeler transporteurs terrestres

� Appeler AIC du C.H. référant et l’aviser du retard,
lui demander de préparer le patient et de vous faxer
la liste des perfusions en cours

� ℡℡℡℡Valider et demander confirmation du médecin
receveur et du département d’admission au CH
receveur

� Vérifier avec coordonnatrice possibilité de transfert
pour d'autres patients à court terme.

� L’infirmière de l’avion appelle la centrale pour aviser de  l'heure d'arrivée à l'aéroport, état du malade et
perfusion  en cours.

� Infirmière centrale confirme avec le centre receveur l’heure de l’arrivée, l’état du patient et le
matériel requis, les médicaments ou les perfusions à préparer .

� Infirmière centrale confirme avec le transporteur terrestre afin de lui confirmer l’heure d’arrivée.

Attendre les 
confirmations requises du 
C.H. demandeur pour 
réactiver la demande et 
revalider avec C.H. 
receveur PRN 

���� VALIDER AVEC LE
MÉDECIN-

RÉGULATEUR À
L'URGENCE SI 

TRANSPORT NON 
ÉVIDENT 

NON 

���� Suggérer
navette ou 

autre transport 

Départ fixé Départ retardé  

℡℡℡℡ Si non dispo au moment de l’appel, 
demander au CH référant de poursuivre les 
démarches afin d’obtenir les renseignements, 
Vous les rappellerez plus tard.  

NON OUI ?

OUI NON 

Si ambiguïté et/ou  plus d’une demande à prioriser , la décision finale revient au  médecin 
régulateur à l’urgence ,  c’est lui que vous devez consulter . 

Y a-t-il évidence d’un transfert pour l’avion hôpital ? 
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Guide de référence déterminant le type de transport des patients par évacuations aéromédicales 

AVION HÔPITAL (avec escorte médicale et infirmière) VOL PROGRAMMÉ 
(avec escorte infirmière) 

VOL COMMERCIAL 

Transfert urgent Transfert semi-urgent (<24 h) Navette multipatients Avec ou sans escorte médicale 
Détresse respiratoire : 
-Cyanose             
- Intubé 

Infection des voies respiratoires 
inférieures sans détresse 
respiratoire 

Asthme, MPOC sans détresse 
respiratoire 

Asthme ou MPOC stables autorisés à 
voler par le médecin traitant sans 
oxygénothérapie 

Tout intubé Oxygénothérapie simple, 
trachéotomisé sur respirateur 

Oxygénothérapie simple, 
trachéotomisé sur respirateur 

Sans besoin d'oxygène en vol. 

ACR avant le transfert 
infarctus aigu du myocarde, angine 
instable mal contrôlée 
Instabilité hémodynamique, 
Choc septique, cardiogénique, 
hypovolémique 

Insuffisance coronarienne stabilisée 
: 
- Absence de douleur et d'arythmie 
depuis > 24h et dose non maximale 
de TNT 

Insuffisance coronarienne 
stabilisée et transfert pour examen 
hémodynamique 

Sans problème cardiaque récent 

GCS < 9 ou qui se détériore rapidement 
Intoxication aigue 

Pathologie neurologique non 
évolutive avec GCS > 8 

Pathologie neurologique stabilisée 
avec GCS > 8 

Pathologie neurologique chronique 

Polytraumatisé 
Fractures ouvertes 

Fractures chirurgicales Fractures simples des membres 
déjà immobilisées  

Fractures simples du membre supérieur 

Pathologie abdominale aiguë nécessitant 
une chirurgie urgente : 

- Péritonite   -volvulus 
AAA       -hémorragie digetive active 

Pathologie abdominale aiguë sans 
instabilité nécessitant une 
investigation urgente ref. décision 
traitement médical ou chirurgical 

Pathologie abdominale non 
chirurgicale en urgence ou 
stabilisée 

Chirurgie élective ou semi-urgente sans 
traitement actif (pas de tube naso-
gastrique) 

Insuffisance artérielle aigue 

Néonatalogie stable : 
- Imperforation anale 
- Malformation des membres 
- Craniosynostose 

Patient sur civière ou non 
autonome 

Patient autonome pour ses déplacements 

Néonatalogie à risque : 
- Immaturité 
- Syndrome des membranes hyalines 
- Cardiopathie cyanogène 
- Hernie diaphragmatique 
-  

Rapatriement néonatal stable Rapatriement néonatal dans les bras d'un 
parent 

Grossesse à risque; patho aigue de 
grossesse; travail prématuré 

Rupture prématurée des membranes 
Pré-éclampsie sévère 

Pré-éclampsie légère Grossesse normale 

Risque de complication majeure en route Complications improbables en 
route 

Complications improbables en 
route 

Risques de complications pratiquement 
nuls 

Prendre note que cette grille est non  limitative 
2009-08-31 
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Priorité  Condition  du patient Niveau affectation  Niveau de transit vers 
l’établissement receveur 

1 CRITIQUE 

Danger 
immédiat   
Pour la vie ou les 
fonctions vitales 
ou un membre 

• Instable hémodynamiquement
• Un ou plusieurs systèmes vitaux se détériorent

rapidement associé à un trauma, une grossesse
une naissance  ou une maladie.

• Le patient a besoin d’être surveillé, monitoré et des
interventions médicales de stabilisation doivent
être effectuées lors du transport  afin de la
stabiliser.

• Le transfert doit s’effectuer rapidement afin que le
patient puisse recevoir des soins dans un centre
spécialisé ou  subir une intervention rapide afin de
rester en vie ou de préserver une de ses  fonctions
vitales.

• Avion hôpital
• Immédiate
• Départ dès que possible • Transit urgent vers

l’établissement receveur. 
• Aucun détournement ni

covoiturage sauf niveau 1 ou 2 
• Nécessite un support circulatoire

et ventilatoire 

Transfert initié dans l’heure  

2 URGENT 

Danger possible  
Pour la vie ou les 
fonctions vitales 

• Stable hémodynamiquement
• Les signes vitaux sont présentement dans les

limites de la normale.
• Par contre il est à risque de se détériorer et de

devenir instable. Le patient ne requiert pas une
intervention médicale rapide mais il a besoin d’une
surveillance intensive durant le transport.

• Avion hôpital
• Immédiate
• Départ dès que possible
• Peut-être retardé par la centrale

ÉVAQ en raison niveau 1 

• Transit urgent vers
l’établissement receveur. 

• Détournement possible pour
multipatients ou covoiturage. 

Transfert initié entre 2 et 4 
heures  

3 SEMI-URGENT 

Pas de danger 
immédiat    
Pour la vie ou les 
fonctions vitales 

• Stable n’a pas besoin d’une intervention immédiate
pour  préserver sa vie ou une fonction vitale.

• Il n’est pas à risque de devenir instable, il nécessite
des soins durant le transport.

• Avion-ambulance :  Immédiate.
Départ dès que possible 

• Avion-hôpital :
• Départ lors d’un niveau 2
• Si délai avant départ excède 3

heures : affectation immédiate. 

• Transit immédiat vers
l’établissement receveur. 

• Détournement possible pour
multipatients ou covoiturage. 

Transfert initié < 8 heures  

4 NON URGENT 

Aucun danger  
immédiat  
Pour la vie ou les 
fonctions vitales 

• Stable n’a pas besoin d’une intervention afin de
préserver sa vie ou une fonction vitale.

• Son transfert est réalisé afin qu’il puisse recevoir
un traitement ou un examen diagnostique non
disponible dans sa région.

• Une surveillance minimale est requise durant le
transport.

• Navette  : affectation sur la
prochaine navette selon 
l’horaire en place 

• Avion ambulance : affectation
en covoiturage si l’horaire de 
navette n’est pas approprié 
(temps ou desserte) 

• Transit immédiat vers
l’établissement receveur selon 
l’horaire en place. 

• Détournement possible selon
vos besoins 

Transfert initié 8-18 heures  

5 REPORTABLE  

Aucun danger   
Pour la vie ou les 
fonctions vitales 

• Stable • Navette : selon l’horaire en
place. 

• Un aménagement de l’horaire
est possible pour évacuer au 
besoin le patient. 

• Transit vers l’établissement
receveur selon l’horaire en 
place. 

• Détournement possible selon
vos besoins 
Transfert programmable 

18 heures et + 
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Analyse de risques 
SGS-128 

CONTEXTE 

Depuis le début des années 80, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), en 
partenariat avec le Service aérien gouvernemental (SAG), offre le service d’évacuation 
aéromédicale du Québec (EVAQ) pour les patients en situation d’urgence (avion-hôpital). Au début 
des années 2000, une nouvelle mission de vols sanitaires programmés s’est ajoutée afin de 
répondre aux besoins des patients en région nécessitant des soins ou traitements non urgents ou 
semi-urgents qui ne sont pas offerts localement. 

Pour les services de vols sanitaires programmés, l’accompagnement parental est généralement 
autorisé puisque l’espace à bord des avions ainsi que la planification reliée à ce type de mission 
le permettent. L’accompagnement parental n’a toutefois jamais été permis lors des missions 
d’avion-hôpital. Certains des facteurs qui ont motivé cette décision sont notamment la nature des 
soins prodigués, la confidentialité et l’espace restreint dans les avions de type Challenger. La 
priorité a toujours été allouée aux patients nécessitant des soins et au personnel médical requis, 
plutôt qu’à un accompagnateur, dans le but d’offrir un service de qualité qui répond aux besoins 
de l’ensemble de la population québécoise demeurant en région éloignée.  

Plusieurs préoccupations émanant du milieu étaient déjà prises en compte et les évidences 
scientifiques sont claires quant aux avantages de l’accompagnement parental en contexte de 
soins donnés à l’enfant. C’est pourquoi EVAQ travaille sur le sujet depuis plusieurs années. 
Toutefois, vu la complexité du dossier, les mesures correctives étaient toujours en élaboration. 

Depuis janvier 2018, la pression médiatique s’est intensifiée au sujet de l’accompagnement 
parental lors des missions d’évacuation aéromédicale. En réponse à celle-ci, les instances 
gouvernementales ont décidé de prioriser le dossier. Le 15 février 2018, le ministre de la Santé et 
des Services sociaux a donc annoncé que la réglementation concernant l’accompagnement 
parental serait revue d’ici quelques semaines.  

Depuis cette annonce, le personnel médical et navigant du SAG a été confronté à certains 
problèmes. De ces problèmes ont découlé trois constats par l’entremise de notre système de 
gestion de la sécurité (SGS).  

- Questionnement sur les incidences de la décision d’embarquer les parents à bord 
(référence : 2018-03-03-01-AERO-OPS) 

- Refus d’embarquer une mère avec son bébé dans le cadre d’une évacuation 
aéromédicale en Dash-8 (référence : 2018-03-05-01-AERO-OPS) 

- Refus d’embarquer une mère avec son enfant dans le cadre d’une évacuation 
aéromédicale en Challenger (référence : 2018-03-11-01-AERO-OPS) 

À la suite de la réception de ces constats SGS et étant donné que la procédure encadrant 
l’embarquement parental est déjà à l’étude, le directeur des opérations aériennes du SAG 
recommande qu’une analyse de risques à ce sujet soit effectuée. 

1 
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Les résultats de cette démarche permettront de faire état des diverses préoccupations des milieux 
concernés et de concevoir une procédure rigoureuse permettant d’encadrer la réalisation de ce 
nouveau mandat.  
 

PARTICIPANTS    

Audrey Frenette (Inf. B. Sc.) 
Linda Bérubé (Agent de bord) 
Eddy Carmichael (Commandant d’avions d’affaires) 
Nicolas Guay  (Support opérationnel à la maintenance des aéronefs et technicien en 
aéronautique) 
Mathieu Louette-Lemay (Coordonnateur du SGS par intérim et technicien en aéronautique) 

  
CLASSEMENT INITIAL DU RISQUE INSCRIT AUX CONSTATS  

CLASSIFICATION DU RISQUE   

Cette section ne fait que reprendre la classification du risque telle qu’elle a été initialement établie 
par le coordonnateur SGS. Les constats énumérés ci-dessous n’ont pas encore été présentés au 
Groupe de coordination et de suivi des événements (GCSE) 

Constat SGS no. 2018-03-03-01-AERO-OPS : 
Probabilité : Fréquent/Très probable (indice 5)  
Gravité : Mineure (indice D)  
Constat SGS no. 2018-03-05-01-AERO-OPS :  
Probabilité : Fréquent/Très probable (indice 5)  
Gravité : Mineure (indice D)   
Constat SGS no. 2018-03-11-01-AERO-OPS : 
Probabilité : Fréquent/Très probable (indice 5)  
Gravité : Mineure (indice D)  
 

ANALYSE DE RISQUES 

MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE  

La présente analyse de risques est faite conformément aux paramètres prévus au chapitre 7 du 
Manuel d’exploitation en vigueur au SAG, la Norme ISO 31000 Gestion de risques (édition 
2009), ainsi que la norme ISO 31010 Techniques d’évaluation des risques (édition 2009). Le 
processus respecte également la Circulaire d’information SUR-002 de Transports Canada 
Analyse des causes profondes et mesures correctives relativement aux constatations de TCAC 
(édition 2015).  

Afin d’identifier les risques, les méthodes d’analyses suivantes ont été utilisées, en complément 
les unes avec les autres :  

Remue-méninges                             Matricielle  
Modèle de Reason                                      Les 5 pourquoi 

2  
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IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DES RISQUES  
Dans un premier temps, les risques ont été identifiés. Ensuite, une classification de 
PROBABILITÉ et de GRAVITÉ, basée sur les tableaux ci-dessous (Tableau 1-
Probabilité, Tableau 2-Critères de Gravité) leur a été attribuée.   
En ce qui a trait au classement de PROBABILITÉ (Tableau 1- Probabilité), la 
fréquence des risques et/ou inquiétudes qui ont été soulevés par les témoignages des 
gens interviewés a été déterminé en se référant aux significations TCAC du tableau 1 du 
chapitre 7 du MANEX.  
En ce qui a trait au classement de la GRAVITÉ (Tableau 2), l’analyse a été faite en 
tenant compte des répercussions que les risques représentent pour l’organisation 
selon trois axes principaux, soit la réglementation et les normes, les opérations et 
l’administration.  
 

MATRICE D’ANALYSE  
 

 
*Les définitions qualitatives se retrouvent au chapitre 7 du MANEX. 
 
Tableau 3 : Grille d’évaluation des risques 

 

 

Probabilité 

Gravité 

Catastrophique 
 

A 

Dangereuse 
 

B 

Majeure 
 

C 

Mineure 
 

D 

Négligeable 
 

E 
Fréquent/Très 
probable 5 

5A 5B 5C 5D 5E 
Occasionnelle/Raison
nablement probable 4 

4A 4B 4C 4D 4E 

Faible 3 3A 3B 3C 3D 3E 
Improbable/Extrêmem
ent faible 2 

2A 2B 2C 2D 2E 
Extrêmement 
improbable 1 1A 1B 1C 1D 1E 

  

Synthèse du tableau 1 : 
Probabilité (P)* 

Quelle est la probabilité qu’une séquence 
d’événements se produise y compris les 

conséquences? 

Définition qualitative Indice 

Extrêmement improbable 1 
Improbable/Extrêmement faible 2 
Faible 3 
Occasionnelle/Raisonnablement 
probable 

4 

Fréquent/Très probable 5 
 

Synthèse du tableau 2 : Critères de 
gravité (G)* 

La séquence d’événement s’est produite. Quel 
est le degré de gravité de l’impact des 

conséquences? 

Définition qualitative Indice 

Catastrophique A 
Dangereuse B 
Majeure C 
Mineure D 

Négligeable E 
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IDENTIFICATION DES FACTEURS CONTRIBUTIFS  
 

Le premier facteur contributif à la présente analyse de risques est la prise de position 
gouvernementale concernant l’acceptation de l’accompagnement parental sur les missions 
d’évacuation aéromédicale. 

Le deuxième facteur contributif est la pression des milieux cliniques. La littérature scientifique ainsi 
que les procédures médicales ont évolué avec le temps. 

Le troisième facteur contributif est que présentement, aucune procédure n’est établie afin 
d’encadrer l’embarquement d’accompagnateur dans les avions d’évacuation aéromédicale. 

 
ANALYSE, MITIGATION ET RECOMMANDATIONS AUX RISQUES 

 
1- Élément de risque : Responsabilité des passagers côté piste (perte de contrôle du 

passager sur l’aire de mouvement) 
 

Secteur organisationnel affecté : Opérations 

Classification du risque :  

Notes : Bien que l’accompagnement soit déjà autorisé sur les vols 
sanitaires programmés, plusieurs problématiques ont été 
soulevées.  Les équipages craignent notamment des 
difficultés pour le contrôle des passagers sur l’aire de 
mouvement et ne savent pas à qui incombe la responsabilité 
du passager avant son embarquement. Le Manuel 
d’exploitation (3.8.4) stipule la marche à suivre pour 
l’embarquement et le débarquement des passagers. 
Cependant, cette procédure n’établit pas clairement la gestion 
des passagers et se concentre surtout sur le contrôle des 
mouvements des ambulanciers, autour de l’aéronef, qui eux ne 
sont pas des passagers. Dans le Manuel de procédures 
d’utilisation normalisées (2.28.3), il y est stipulé que « l’agent 
de bord accueillera les passagers en bas des marches, 
coordonnera leurs mouvements ainsi que ceux des véhicules 
autour de l’appareil ». En absence d’agent de bord, par défaut, 
le premier article de cette section stipule que « le commandant 
déterminera les tâches de l’équipage ». Par ailleurs, dans 
aucun de ces deux documents il n’est fait mention du contrôle 
des passagers sur les aires de trafic puisque ceci relève des 
procédures d’accès et de contrôle sur les aires de mouvement 
inclus dans le manuel d’exploitation de chaque aéroport.  

 

3D 
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Éléments d’atténuation en place : Une procédure et une désignation des responsabilités sont en 
place pour les vols d’évacuation et les vols exécutifs. 

 
Recommandations : Mettre à jour nos manuels d’exploitation et d’opération pour y 

inclure des procédures d’embarquement et de débarquement des 
passagers plus claires et qui tiennent compte des opérations 
actuelles, tels les vols sanitaires programmés, ainsi que les vols 
avec passager accompagnateur.  
 
Définir plus clairement dans nos manuels les procédures à suivre 
pour le contrôle des passagers indisciplinés au moment de 
l’embarquement et du débarquement sur les aires de mouvement.  
 
Précisez quand et où notre responsabilité commence et arrête sur 
l’aire de mouvement. 

2- Élément de risque : Gestion des personnes et du matériel dans un espace restreint  
 

Secteurs organisationnels affectés : Opérations, santé et administration  

Classification du risque :  

 
Notes : 

L’espace à bord des Dash-8 n’est pas à risque. L’espace à 
bord des Challengers étant beaucoup plus limité, la présence 
d’un accompagnateur pourrait nécessiter un réaménagement 
de la cabine. L’ajout d’une place supplémentaire pour 
l’accompagnateur pourrait entraîner une réduction du nombre 
de civières et de l’espace de rangement associé et donc des 
changements à la localisation des équipements médicaux. 
Une réduction de la capacité en civière pourrait créer des 
délais de transfert des patients ayant besoin de soins. Une 
réduction de l’espace de travail autour des patients pourrait 
entraîner une augmentation de la difficulté à prodiguer les 
soins et des problèmes au moment du transbordement 
(ergonomie).   

Éléments d’atténuation en place : Actuellement, seul le Dash-8 peut répondre au besoin sans 
risque de manque d’espace. 

Recommandations : Revoir l’aménagement intérieur des Challengers en tenant 
compte des nouvelles directives concernant l’accompagnement. 
 
Prévoir la possibilité d’effectuer des missions simultanées avec 
un autre aéronef en cas d’urgence ou d’impossibilité de remplir la 
mission avec l’aéronef déjà en vol.   
 
Éviter d’embarquer du personnel médical non essentiel pour le 
patient afin de favoriser la présence d’un accompagnateur.  

5D 

5  



Analyse de risques 
SGS-128 

 

 
 

4- Élément de risque : Articles interdits à bord des aéronefs 

Secteurs organisationnels affectés : Opérations, santé et administration  

Classification du risque :  

Notes : Lors des missions d’évacuation aéromédicale et des vols 
sanitaires programmés, le passager/patient bénéficiant de 
nos services ne se voit pas dans l’obligation de passer le 
contrôle de sécurité de l’aéroport avant son embarquement 
comme cela s’applique dans le domaine de l’aviation 
commercial. De façon générale, les mesures de contrôle 
utilisées dans les aéroports sont : appareil de radioscopie, 
portique de détection de métal, scanner corporel, fouille 
manuelle ou à l’aide d’un appareil à main.  
 
Étant un opérateur privé (RAC 604) notre procédure de 
sécurité préembarquement n’a recours à aucune des mesures 
de contrôle citées ci-dessus. Les membres  

3- Élément de risque : Condition physique de l’accompagnateur 
 

Secteurs organisationnels affectés : Opérations et santé 

Classification du risque :  

Notes : L’âge, l’état de santé, la vision, l’audition, la mobilité de 
l’accompagnateur en termes de poids et de sa capacité à se 
déplacer (marchette, béquilles) sont des éléments à 
considérer pour la sécurité. 
 
Il faut aussi considérer qu’une dégradation de l’état de santé 
de l’accompagnateur ne peut être exclue. Cela pourrait 
constituer une surcharge de travail pour le personnel médical. 
 

Éléments d’atténuation en place : Aucune mesure d’atténuation n’existe présentement. 

Recommandations : L’accompagnateur doit être autonome.  
 
Formaliser un processus d’évaluation sommaire de 
l’accompagnateur par une personne compétente du centre 
hospitalier référent avant d’autoriser l’embarquement afin de 
valider son autonomie. 

3D 

4C 
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d’équipage sont responsables de l’acceptation des bagages 
et d’appliquer la procédure sur les marchandises 
dangereuses. Les vérifications de sécurité n’incluent pas les 
autres catégories d’articles interdits (Voir document de 
Transports Canada TP 14628 F - Listes d'articles interdits). 
 
Dans la pratique courante, les mesures de sécurité 
préembarquement sont moins systématiques lors des 
évacuations aéromédicales étant donné l’urgence du 
transport. 

Éléments d’atténuation en place : Les éléments en place se rapportent uniquement au transport 
des marchandises dangereuses : Manuel d’exploitation – 
Section 6.2.2.2-Procédures d’acceptation pour les passagers 
et les bagages. 

 
Pour les vols sanitaires programmés et les évacuations 
aéromédicales en Dash-8, les agents de bord procèdent à une 
vérification sommaire en demandant aux passagers de 
déclarer la présence de marchandises dangereuses dans 
leurs bagages. 

Recommandations : Améliorer la procédure de préembarquement pour l’ensemble 
des passagers (patients et accompagnateurs) : 

 
Modifier le manuel d’exploitation pour remplacer « matières 
dangereuses » par « articles interdits ». 
 
Modifier la « Politique de transport de bagages sur nos vols 
d’évacuation sanitaires » pour inclure les articles interdits. 
Cette politique devrait être rendue accessible à tous les 
usagers avant le départ du centre référent. Il serait pertinent 
que cette politique englobe tous les types de missions. 
 
Afin de responsabiliser et d’assurer une meilleure 
coopération, il faut créer une déclaration dans laquelle 
l’accompagnateur s’engagera à ne pas transporter d’articles 
interdits. Une liste des articles interdits, tels qu’énumérés sur 
le site de Transports Canada, pourrait être mise en annexe. 
http://www.tc.gc.ca/fra/sureteaerienne/page-147.htm 
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5- Élément de risque : Passager turbulent 

 
Secteurs organisationnels affectés : Opérations et santé 

Classification du risque :  

Notes : Faire face à un accompagnateur turbulent ou en situation de 
crise peut représenter un risque en vol dans certaines 
situations imprévisibles, par exemple :  
1- L’état de l’enfant se détériore; 
2- Dans le cas où un autre patient est à bord et que le 

personnel médical doit faire une intervention, et donc 
prioriser l’autre patient; 

3- Mauvaise condition météorologique ou bris mécanique 
forçant le changement de destination; 

4- Besoin d’embarquer un patient supplémentaire et manque 
d’espace nous obligeant à débarquer l’accompagnateur à 
un aéroport différent de celui prévu pour le débarquement 
de l’enfant; 

La logistique de prise en charge d’un passager turbulent peut 
avoir des conséquences directes à l’égard des soins au 
patient et à la sécurité aérienne puisque l’espace est restreint 
pour intervenir, particulièrement dans le Challenger. 

Éléments d’atténuation en place : La gestion de « Passagers indisciplinés, indociles ou sous 
l’effet de l’alcool ou de drogue » fait partie des responsabilités 
attribuées aux membres d’équipage (Manuel de l’agent de 
bord – Section 2.38).  
 
Le personnel médical est formé pour évaluer, désamorcer et 
intervenir auprès de personnes en crise. Au besoin, un 
dispositif de contentions physiques est disponible à bord de 
tous les avions. 
 

Recommandations : 
 

La circulaire d’information de Transports Canada 700-010 
traite directement du sujet. Cette circulaire devrait être utilisée 
en référence dans l’élaboration des processus d’atténuation 
des risques. 
 

S’assurer de mettre en place une procédure d’intervention 
décrivant clairement la marche à suivre dans de telles 
circonstances.  
 
 
 
 
 

3C 
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S’assurer que l’accompagnateur soit informé de l’évolution 
des événements afin de prévenir toute situation irritante 
supplémentaire et maintenir un sentiment de confiance.  

 
6- Élément de risque : Erreur ou omission par le personnel (navigant et médical) 

 
Secteurs organisationnels affectés : Opérations, santé et administration 

Classification du risque :  

Notes : Les pilotes et l’équipe médicale risquent d’être distraits par les 
passagers accompagnateurs. 
 
Les tâches additionnelles dues aux procédures 
d’accompagnement qui devront être réalisées dans un délai 
déjà limité vu la nature urgente du transport pourraient 
occasionner des erreurs ou des omissions. 

Éléments d’atténuation en place : Lors des évacuations aéromédicales en Dash-8, un agent de 
bord est présent pour prendre en charge l’ensemble des 
passagers. 

Recommandations : Sensibiliser le personnel à l’importance de prendre le temps de 
bien faire les tâches malgré la pression (formation récurrente 
sur les facteurs humains). 
 
L’ajout d’une ressource dédiée à agir comme personne 
responsable auprès de l’accompagnateur en tout temps 
favoriserait une réduction des risques en répartissant la charge 
de travail.  
 

 
7- Élément de risque : Délai augmenté 

 
Secteurs organisationnels affectés : Opérations, santé et administration 

Classification du risque :  
 

Notes : La logistique de l’accompagnement parental va demander 
plus de temps de préparation avant, pendant et après la 
mission. 
 
Ces délais pourraient engendrer une diminution de la capacité 
d’EVAQ à répondre aux demandes. 

5D 

5D 
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Éléments d’atténuation en place : 

 
Des missions simultanées sont effectuées à l’occasion pour 
répondre aux besoins. 

Recommandations : L’ajout d’une ressource dédiée à agir comme personne 
responsable auprès de l’accompagnateur en tout temps 
favoriserait une réduction des délais en répartissant mieux les 
tâches supplémentaires. 
 
S’assurer d’optimiser les procédures d’embarquement et de 
débarquement de l’accompagnateur afin de diminuer les 
délais. 
 
Prévoir des ententes de transport afin d’assurer la prise en 
charge sans délai de l’accompagnateur tout au long du 
transfert. 

 
8- Élément de risque : Conflit entre personnel navigant et santé 

 
Secteurs organisationnels affectés : Opérations, santé et administration 

Classification du risque :  

Notes : Des situations se développeront où le personnel navigant ne 
sera pas en accord avec le personnel de la santé sur 
l’acceptabilité de certains accompagnateurs. Cela aura le 
potentiel de générer des conflits. 

Éléments d’atténuation en place : Aucune. 

Recommandations : Le protocole d’acceptation des accompagnateurs devra être 
le plus simple, précis et objectif que possible dans le but 
d’éviter des divergences d’opinion sur ce sujet.  

 
S’assurer que la procédure soit appliquée de façon uniforme 
dans l’ensemble du réseau. 
 
Établir une meilleure communication afin de favoriser les 
décisions communes. 
 
Conscientiser le personnel au fait que le commandant de bord 
est le responsable de la sécurité de tous. C’est pourquoi la 
décision finale lui revient. 

 
 
 

4D 
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9- Élément de risque : Oublier des risques ou oublier des éléments dans la procédure 
vu la mise en place très rapide 

 
Secteurs organisationnels affectés : Opérations, santé et administration 

Classification du risque :  

Notes : La procédure concernant l’accompagnement parental est mise 
en place rapidement et l’on risque d’oublier des éléments.   

Éléments d’atténuation en place : 1- La présente analyse de risque.   
2- Plusieurs rencontres de directions.   
3- Une consultation de tout le personnel concerné. 

Recommandations : La procédure devra pouvoir être ajustée sans délai en 
s’assurant que le processus de prise de décisions soit respecté 
s’il survenait des oublis ou des modifications. 
 
S’assurer qu’un excellent canal de communication soit instauré 
afin que les changements soient appliqués uniformément le 
cas échéant. 

 
10- Élément de risque : Intrusion dans le poste de pilotage 

 
Secteurs organisationnels affectés : Opérations et santé  

Classification du risque :  

Notes : Les appareils Challenger ne sont pas munis de porte de sécurité 
pour le poste de pilotage, une personne perturbée par des 
événements pourrait s’y introduire de façon mal intentionnée. Le 
risque sera augmenté lorsqu’un pilote devra quitter son poste et 
laisser un seul membre d’équipage à l’avant.  
 

Éléments d’atténuation en place : Pour les évacuations aéromédicales effectuées en Dash-8, 
l’appareil est muni d’une porte de sécurité à l’entrée du poste de 
pilotage. De plus, un agent de bord est présent pour effectuer les 
fonctions relatives à la sécurité. 
 

 
Recommandations : L’ajout d’une ressource dédiée à agir comme personne 

responsable de l’accompagnateur en tout temps augmenterait le 
niveau de sécurité dans le poste de pilotage pour les missions 
effectuées en Challenger. 
 
Favoriser les missions en Dash-8 pour l’accompagnement 
parental.  

 

3D 

2A 
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11- Élément de risque : Instabilité psychologique de l’accompagnateur  

Secteurs organisationnels affectés : Opérations et santé  

Classification du risque :  

Notes : L’accompagnateur vit une période de stress aiguë le 
prédisposant à une instabilité émotive, une difficulté de 
compréhension des consignes, ainsi qu’à plus de fatigue. Il 
s’agit d’éléments qui peuvent compromettre la sécurité en vol.  

Éléments d’atténuation en place : Le délai entre l’événement initial de santé de l’enfant et le 
transfert aéromédical prédispose l’accompagnateur à un état 
de calme et de collaboration.  

Recommandations : Procéder à une évaluation préembarquement adéquate.  
 
S’assurer que l’accompagnateur est informé de l’évolution 
des événements afin de prévenir toute situation irritante 
supplémentaire et maintenir un sentiment de confiance.  
 
Tolérance zéro : L’accompagnateur ne doit pas être sous 
l’influence d’alcool ou de substances illicites. 

  
 

12- Élément de risque : Évaluation préembarquement mal réalisée  

Secteurs organisationnels affectés : Opérations, santé et administration 

Classification du risque :  

Notes : Étant une étape très importante du processus d’acceptation 
de l’accompagnateur, une évaluation mal réalisée augmente 
le niveau de probabilité de plusieurs autres risques de la 
présente analyse. 

Éléments d’atténuation en place : Aucun 
 
 

Recommandations : L’évaluation préembarquement devrait se dérouler en trois 
étapes :  
 
1- Évaluation de l’accompagnateur par le médecin référent 

(au moment de la demande de transfert). Réévaluation 
avant le transfert pour déceler s’il y a eu des 
changements.  

 

5D 
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2- Analyse de l’évaluation et établissement du portrait global 
de la mission à venir par l’infirmière à la centrale de 
coordination. Communication du constat au personnel 
médical et navigant (avant le départ vers le centre 
référent).  

 
3- Réévaluation conjointe entre le personnel médical et le 

personnel navigant lors de la prise en charge du patient 
(avant l’embarquement, sur le tarmac).  

 
La procédure d’évaluation devra être claire, simple et facile 
d’utilisation. Elle devra être réalisée de manière objective et 
impartiale par tous les intervenants. 

 
13- Élément de risque : Mauvaise communication en raison des différences culturelles 

Secteurs organisationnels affectés : Opérations et santé  

Classification du risque :  

Notes : Les problèmes de communication pourraient affecter la 
sécurité aérienne et le bon déroulement de la mission, 
particulièrement en situation de crise en vol ou d’évacuation. 
 
La différence culturelle peut engendrer des réactions 
différentes pour des événements similaires ainsi qu’une 
compréhension différente des règles.  

Éléments d’atténuation en place : Le personnel médical et navigant œuvre déjà auprès de 
clientèles avec des différences culturelles leur conférant une 
certaine expertise. 

Recommandations : Exclure les personnes qui ne parlent pas français ou anglais, 
au même titre que les personnes qui ont un handicap de 
communication. 
 
Inclure un volet « différences culturelles » lors de la formation 
du personnel médical et navigant.  

 
 

14- Élément de risque : Confidentialité 

Secteur organisationnel affecté : Santé 

Classification du risque :  
 
 

3D 
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Notes : 

 
L’espace étant restreint, le transport d’autres patients pourrait 
engendrer un bris de confidentialité. La proximité pose un 
problème afin d’assurer l’intimité lors des soins.  
 
L’utilisation de technologies, tels que le téléphone cellulaire, 
l’appareil photo, la tablette, etc., augmente le risque de bris 
de confidentialité. 

Éléments d’atténuation en place : L’utilisation du Dash-8 offre plus d’espace, et favorise 
l’intimité.  

Recommandations : Si possible, favoriser des missions dédiées. 
 
Refuser l’utilisation de technologies (cellulaire ou tablette) 
pendant le vol. Ils devront être rangés à un endroit approprié. 
 
L’accompagnateur devra signer un engagement de respect 
de la confidentialité. 

 

 
 

15- Élément de risque : Accès à l’équipement médical 

Secteurs organisationnels affectés : Opérations et santé 

Classification du risque :  

Notes : Du matériel médical potentiellement dangereux (ex. : des 
ciseaux, des aiguilles, des médicaments) pourrait être 
accessible à l’accompagnateur et pourrait être utilisé contre 
le personnel médical et navigant ou à des fins d’utilisation 
personnelle.  

Éléments d’atténuation en place : En raison du nombre élevé de tiroirs, il est difficile d’identifier 
où se trouve le matériel potentiellement dangereux.  
 
Les lames sont insérées dans des trousses et sont donc 
invisibles, les rendant de ce fait difficilement accessibles. 

Recommandations : Effectuer une gestion efficace du matériel médical 
potentiellement dangereux ainsi que des médicaments 
utilisés. 
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Document de travail 

Version du 31 juillet 2018 

Accompagnement parental lors de missions de rapatriement de la clientèle 

pédiatrique par le Service d’Évacuations aéromédicales du Québec 

Introduction 

Le 10 mai 2018, le Dr François Lemay a adressé une demande de consultation 
au Comité d’éthique clinique du CHU de Québec en intitulant ainsi l’objet de sa 
préoccupation : « Demande de consultation pour le Service d’Évacuations 
aéromédicales du Québec ». La lettre du Dr Lemay exprime ainsi l’objet de la 
demande. ll s’agit de « l’accompagnement parental lors de missions de 
rapatriement de la clientèle pédiatrique par le Service d’Évacuations 
aéromédicales du Québec (EVAQ) ».  

Le 5 juillet 2018, une conférence téléphonique a rassemblé ces personnes : le Dr 
Simon Kind, le Dr François Lemay, messieurs Pierre-Patrick Dupont et François 
Pouliot et Me Michel T. Giroux. La complexité du service à offrir lors d’un 
accompagnement parental invite à une réflexion approfondie du point de vue de 
l’éthique. Comment faire face aux exigences concrètes d’un accompagnement 
parental non seulement dans le contexte bien particulier de soins prodigués lors 
d’une évacuation aéroportée, mais aussi en tant que service aérien organisé à 
l’échelle provinciale? A la lumière de quels principes établir les priorités et 
résoudre les problèmes?  

Le 6 juillet 2018, madame Sylvie Côté et Me Michel T. Giroux ont eu une 
conversation téléphonique afin de préciser le contexte clinique des transports et 
de dresser un portrait aussi précis que possible des perceptions au sein des 
équipes traitantes concernant la bonne pratique clinique et l’accompagnement 
parental à bord. Il a aussi été question de l’âge de la majorité fixé à 18 ans et de 
la maturité relative des adolescents.  

Missions de l’ÉVAQ et population pédiatrique 

Deux types de missions sont offertes par l’ÉVAQ : les missions d’avion-hôpital 
pour les évacuations urgentes et critiques; les missions de navette pour les 
évacuations non urgentes et planifiées. A l’occasion de ces missions, selon les 
données pour la période 2012-2015, la population de 19 ans et moins représente 
environ 20% des évacuations du premier type, alors qu’elle compte pour environ 
7% des évacuations du deuxième  type. C’est dire que la population pédiatrique 
occupe une place non négligeable parmi les personnes qui bénéficient des 
services de l’ÉVAQ. 

Demande adressée au comité 

La demande du Dr Lemay porte sur les quatre points repris dans les 
paragraphes cités qui suivent.  

« 1) Le risque d’imposer des délais supplémentaires pour d’autres missions de 
rapatriement.  

96.1.6



 2 

Le service procède actuellement selon un système de priorité, et l’avion utilisé 
(habituellement un seul à la fois) a un espace très restreint. D’augmenter la 
capacité de l’aéronef pour faire place à des accompagnants pourrait diminuer 
l’espace disponible pour d’autres patients, ou encore faire un trajet exclusif pour 
un enfant accompagné. Les patients qui seraient transférés habituellement sur 
un même vol pourraient se voir transférés sur une mission de rapatriement 
subséquente, avec des délais induis de transfert en centre tertiaire. Autrement, il 
pourrait être possible d’utiliser un avion plus grand, mais moins rapide, avec des 
délais de transferts augmentés; 
 
« 2) Le manque d’espace dans l’avion pour veiller à la mission de formation de 
médecins et résidents en transfert médical. 
Il est courant que des médecins résidents de différents programmes de formation 
participent aux transferts. Si l’espace devient restreint, ceux-ci risquent de ne 
plus pouvoir participer aux missions lorsque des patients sont accompagnés. 
Cela pourrait engendrer un déficit quant à la formation adéquate de ces 
médecins aux transferts de patients critiquement malades, incluant la clientèle 
pédiatrique. 
 
« 3) Les bris de confidentialité associés à la présence de proches et d’autres 
malades en environnement restreint. 
L’avion est un environnement très circonscrit. Si des patients sont transférés lors 
d’un même vol qu’un enfant escorté, il est certain que des accompagnants seront 
exposés à des composantes diagnostiques, psychologiques et physiques des 
patients (intubés ou non) sur un même vol. 
 
« 4) L’exclusion de la clientèle non pédiatrique à la politique à venir, et les 
risques de demandes accrues d’escorte de membres de la famille dans l’avion-
hôpital. 
Il est habituel que des patients critiquement malades doivent être transférés dans 
des unités de soins intensifs ou autres en situation d’inaptitude. L’une des 
préoccupations entre autres soulevées dans les médias par des médecins 
décriant le statut actuel est le besoin d’attendre l’arrivée du parent pour prendre 
des décisions majeures ou de fin de vie. Il est possible que d’autres types de 
clientèle adultes soient dans cette situation lorsque transférées dans les unités 
de soins critiques par notre service, et nous envisageons un manque d’équité 
dans ce contexte envers la clientèle adulte. S’il est ustifiable que des proches de 
clientèles adultes exigent également de pouvoir escorter leur proche, nous 
pensons que cela aura aussi un impact sur les points 1), 2) et 3) ci-haut. »  
 
Par ailleurs, la lecture de la documentation pertinente et les entretiens 
téléphoniques des 5 et 6 juillet ont permis d’identifier six enjeux qui retiennent 
notre attention : 
 

- avantages de l’accompagnement parental,  
- inconvénients possibles de l’évacuation aéroportée,   
- consentement aux soins pour un mineur, 
- impératif de la sécurité, 
- règles de fonctionnement et jugement dans les cas particuliers, 
- évaluation du service sous l’angle de l’expérience patient. 

 
La réflexion proposée commence par discuter de ces enjeux. Elle explore ensuite 
les quatre points que contient la lettre du Dr Lemay.  
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Avantages de l’accompagnement parental 
 
La littérature scientifique actuellement disponible montre que l’accompagnement 
parental lors d’une évacuation aéroportée comporte des avantages 
psychologiques pour le jeune patient et pour son accompagnateur. 
L’accompagnement parental a aussi pour effet de préserver la qualité des 
décisions à prendre quant aux soins. La séparation du patient de sa famille 
durant une évacuation aéroportée constitue un événement stressant pour les 
patients de tous âges, mais cette séparation est probablement plus importante 
lorsqu’elle concerne un enfant et ses parents1.  
 
La décision d’offrir l’accompagnement parental de manière systématique est 
justifiée si elle a pour effet de relever la qualité des soins offerts aux jeunes 
patients et de leur procurer une certaine sécurité affective durant le transport. 
L’accompagnement parental peut aussi être pratiqué à l’avantage du parent 
accompagnateur qui est témoin de ce qui survient et qui, espérons-le, peut en 
tirer un certain soulagement, une assurance que les soins requis sont donnés à 
l’enfant. 
 
De même que les parents sont de plus en plus présents en temps réel à 
l’urgence, aux soins intensifs ou à l’étage, il est souhaitable qu’un parent 
accompagne son enfant lors d’une évacuation. Ainsi l’enfant et le parent sont 
rassurés, la gestion de la douleur est meilleure, les décisions relatives aux soins 
peuvent se prendre avec les personnes concernées dans un processus continu. 
 
Le respect de l’autonomie du patient est l’un des principes qui gouvernent la 
relation d’un professionnel de la santé avec son patient. Lorsque le patient est un 
mineur, son autonomie est exercée par le détenteur de l’autorité parentale, 
habituellement les parents. Il s’agit, pour le professionnel de la santé, de 
favoriser l’exercice de cette autonomie, en fonction des valeurs et des 
préférences du patient qui se trouve ici représenté par son parent. La présence 
de celui-ci a deux effets : rassurer l’enfant et procurer immédiatement un 
interlocuteur à l’équipe traitante. 
 
L’accompagnement parental représente aussi un avantage du point de vue du 
principe de bienfaisance. L’étymologie du mot renseigne clairement sur sa 
signification : faire le bien, accomplir un bien. La personne bienfaisante fait du 
bien à autrui, elle apporte un mieux-être ou un soulagement. La réalisation de la 
bienfaisance requiert plus que la bienveillance ou les bonnes intentions. Elle 
nécessite à la fois la compétence professionnelle et la volonté de placer le bien-
être du patient au centre de nos actions. 
 
Il est nécessaire de démontrer soigneusement et de façon convaincante 
l’avantage que comporte l’accompagnement parental. Il se peut que diverses 
personnes contribuant au service qu’offre l’EVAQ considèrent surtout les 
inconvénients de l’accompagnement parental et finissent par conclure que, 
considérant le caractère douteux de l’avantage que procure cette mesure, il 
vaudrait mieux y recourir aussi peu que possible ou y mettre un terme. 
 
 

                                                
1 Parents As Passengers During Pediatric Transport, Mary Mokate Lewis, Diane Holditch-Davis, 
Susan Brunssen, Air Medical Journal, April-June 1997, p. 38-42 



 4 

 
Inconvénients possibles de l’évacuation aéroportée 
 
L’évacuation aéroportée comporte des particularités qui influencent la façon dont 
sont dispensés les soins. Le Service aérien gouvernemental a produit un 
document très intéressant qui identifie et classe les différents inconvénients 
pouvant survenir lors des missions d’avion-hôpital. Le terme inconvénient 
désigne un « Aspect désavantageux ou négatif de quelque chose, considéré par 
rapport à ses côtés avantageux ou positifs 2». Sans reprendre tout le contenu de 
ce document, soulignons certains de ces inconvénients qui méritent une attention 
particulière. 
 
Soigner en plein vol, dans un espace restreint, en présence continue du parent 
alors que des interventions effractives peuvent être prodiguées modifie la 
pratique habituelle des professionnels de la santé. Ils peuvent même être 
inconfortables dans ces circonstances. Le parent accompagnateur peut lui aussi 
être troublé, ne pouvant pas sortir du lieu comme il le ferait à l’hôpital. 
 
Certaines situations exceptionnelles peuvent aussi se produire en raison de ces 
particularités. S’il faut s’assurer que les soins de santé urgents sont fournis aux 
personnes malades, il pourra arriver que l’on privilégie la présence d’un autre 
patient à l’embarquement dans l’avion de l’accompagnateur. Ou encore que l’on 
demande à celui-ci de débarquer à mi-chemin. Sinon, le patient supplémentaire 
voit son transfert retardé avec tous les risques que cela comporte. Une autre 
piste de solution, à plus long terme, pourrait être d’augmenter la capacité des 
avions pour faire place à l’accompagnateur. 
  
Un autre risque est celui du conflit entre les différents intervenants, que ce soit le 
médecin référent du centre demandeur, le commandant de bord ou les autres 
membres de l’équipage et le personnel médical. Le Cadre de référence a clarifié 
le rôle de chacun dans la qualification de l’accompagnateur et l’autorité ultime du 
pilote quant à l’embarquement. Le travail doit se faire en équipe dans le respect 
de la diversité des compétences et de la responsabilité pleine et entière de 
chaque intervenant. 
 
Consentement aux soins pour un mineur 
 
Diverses lois et l’article 28 du Code de déontologie des médecins requièrent que 
le médecin obtienne un consentement libre et éclairé avant de dispenser un 
soin : « Le médecin doit, sauf urgence, avant d’entreprendre un examen, une 
investigation, un traitement ou une recherche, obtenir du patient ou de son 
représentant légal, un consentement libre et éclairé3. » 
 
L’article 14 du Code civil du Québec traite du consentement aux soins à l’égard 
du patient mineur. Une personne mineure est âgée de moins de 18 ans. Les 
règles applicables à la personne de moins de 18 ans diffèrent de celles qui 
concernent les personnes majeures. Le principe général est que le 
consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur « est donné par le 
titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur ». Cependant, le mineur de 14 ans 
et plus peut consentir seul aux soins requis par son état de santé : 

                                                
2 Grand Usuel Larousse, dictionnaire encyclopédique, Larousse, Paris, 1997, Tome 3, p. 3812. 
3 Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9, r. 17, art. 28. 



 5 

 
« Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par 
le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur. 
 
« Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si 
son état exige qu’il demeure dans un établissement de santé ou de services 
sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur 
doit être informé de ce fait4. »  
 
Les parents sont habituellement le titulaire de l’autorité parentale. Celle-ci leur 
confère une large discrétion quant à la garde et l’éducation de leurs enfants. Ils 
doivent toutefois prendre leurs décisions dans l’intérêt de l’enfant, et dans le 
respect de ses droits, nous dit l’article 33 du Code civil du Québec :  
 
« Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans 
le respect de ses droits. 
 
« Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et 
physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les 
autres aspects de sa situation5. » 
 
Il est aisément prévisible qu’au fur et à mesure de sa croissance, un enfant ou un 
adolescent exprime des préférences conformes à ses besoins et à son 
tempérament. Il se peut aussi que les volontés d’un adolescent de plus de 14 
ans diffèrent des préférences qu’expriment ses parents. Si, lors du transport, 
l’adolescent de plus de 14 ans exprime une volonté quant aux soins requis par 
sa condition, cette volonté doit être respectée. Toutefois, si le jeune patient n’est 
pas en état de prendre une telle décision, son parent décide pour lui. 
 
Impératif de la sécurité 
 
L’aéronautique est de juridiction fédérale. La législation canadienne portant sur 
l’activité aérienne fait de la sécurité la valeur fondamentale à considérer dans ce 
mode de transport. Les règles portant sur la sécurité protègent les personnes qui 
se trouvent dans un aéronef et le public en général. 
 
L’article 3 de Loi sur les services de santé et les services sociaux6 établit que les 
services offerts existent pour le bien-être des personnes qui les nécessitent. Les 
gestes posés à l’égard de l’usager doivent être respectueux de ses droits et de 
ses libertés. Par ailleurs, la sécurité de l’usager est une dimension importante 
dans le contexte de l’offre de soins de santé. Un dictionnaire encyclopédique 
définit ainsi la sécurité : « Situation dans laquelle quelqu’un, quelque chose n’est 
exposé à aucun danger, à aucun risque, en particulier d’agression physique, 
d’accidents, de vol, de détérioration7 ». C’est dire que la sécurité se rapporte à la 
fois à la gestion de l’aéronef, à l’administration des services professionnels et à 
la conduite des personnes présentes dans l’appareil. L’article 3 se termine en 
affirmant qu’une information adéquate doit inciter l’usager à utiliser les services 
de façon judicieuse : 

                                                
4 Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 14. 
5 Idem, art. 33. 
6 Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2. 
7 Supra, note 2, Tome 5, p. 6677. 
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« Pour l’application de la présente loi, les lignes directrices suivantes guident la 
gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux: 
 
1°  la raison d’être des services est la personne qui les requiert; 
2°  le respect de l’usager et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent 
inspirer les gestes posés à son endroit; 
3°  l’usager doit, dans toute intervention, être traité avec courtoisie, équité et 
compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins 
et de sa sécurité; 
4°  l’usager doit, autant que possible, participer aux soins et aux services le 
concernant; 
5°  l’usager doit, par une information adéquate, être incité à utiliser les services 
de façon judicieuse8. » 
 
L’affirmation selon laquelle on doit inciter l’usager à utiliser les services de façon 
judicieuse est importante dans notre discussion. Nous reviendrons sur cette 
exigence de la loi, car elle peut concerner l’accompagnateur à qui on demande 
de quitter l’avion au moment de transporter un patient supplémentaire. 
 
La non-malfaisance est fréquemment identifiée à l’adage latin bien connu 
Primum non nocere. Le principe de non-malfaisance commande une abstention 
de poser tout acte qui serait un mal pour l’usager, mal étant entendu au sens le 
plus large9. La non-malfaisance concerne toutes les dimensions de la personne : 
physique, psychologique, intellectuelle, spirituelle et sociale. La non-malfaisance 
exige aussi qu’on s’abstienne d’imposer des risques de préjudice. Une personne 
peut en placer une autre dans une situation de risque sans avoir d’intention 
malicieuse, mais simplement par inattention ou négligence10. Appliqué au 
contexte du transport aérien, le principe de non-malfaisance requiert qu’aucun 
risque ne soit toléré. 
 
Règles de fonctionnement et jugement dans les cas particuliers 
 
Une politique ou des procédures ne permettent pas de prévoir tous les cas de 
figure. Les personnes en place que ce soit à la centrale de coordination de 
l’ÉVAQ ou le commandant de bord ont des décisions concrètes en temps réel à 
prendre. L’objectif ultime demeure de sauver le plus grand nombre possible de 
vies et d’assurer la meilleure sécurité à l’ensemble des malades ou des blessés 
pour lesquels les demandes ont été adressées11.  
 
Évaluation du service sous l’angle de l’expérience patient 
                                                
8 Supra, note 6, art. 3.  
9 B. Schöne-Seifert, « Harm », dans Encyclopedia of Bioethics, Simon & Schuster Macmillan, 
1995, Tome 2, p. 1021-1026. 
10 « Obligations of nonmaleficence include not only obligations not to inflict harms, but also 
obligations not to impose risks of harm. A person can harm or place another person at risk 
without malicious or harmful intent, and the agent of harm may or may not be morally or legally 
responsible for the harms. »  
T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, Seven Edition, Oxford University 
Press, 2013, p. 154. 
11 CHU de Québec – Université Laval, Évacuations médicolégales du Québec (ÉVAQ), Plan 
stratégique 2016 - 2018, février 2016, p. 16. 
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L’évaluation des activités de l’ÉVAQ ne peut se faire uniquement à travers ce 
que rapportent les médias. Elle doit tenir compte des individus, de leurs familles 
et de leurs communautés. Dans un souci d’amélioration constante des services 
offerts, une évaluation est prévue dans le Cadre de référence  sur 
l’accompagnement parental12, à l’annexe 3. Il y aurait intérêt à y ajouter une 
dimension « expérience-patient ». The Beryl Institute propose cette définition de 
l’expérience patient : « The sum of all interactions, shaped by an organization’s 
culture, that influence patient perceptions across the continuum of care 13». Un 
document public de CHU de Québec – Université Laval décrit ainsi l’expression 
expérience patient : 
 
« L’ensemble des perceptions, des interactions et des faits vécus par les patients 
et leurs proches tout au long de la trajectoire de soins et de services. 
L’expérience patient se distingue de la notion de satisfaction de plusieurs 
manières. Par définition, la satisfaction renvoie à l’acte par lequel on accorde à 
quelqu’un ce qu’il désire, ou encore, le bien-être qui résulte de cette action. Alors 
que la satisfaction des patients par rapport aux soins ou services reçus repose 
sur une évaluation subjective, car elle dépend des attentes personnelles du 
patient, l’évaluation de l’expérience patient fait appel à l’évaluation de dimensions 
objectives de leur prise en charge. En formulant les questions de manière à ce 
que les répondants n’aient pas à porter un jugement concernant leur satisfaction 
personnelle face aux dimensions évaluées, on s’éloigne du jugement personnel 
tout en augmentant par le fait même la possibilité de comparaison de diverses 
expériences de soins et services14. » 
 
Ce que nous appelons expérience patient revêt une grande importance quand il 
s’agit d’évacuation aéromédicale. Chaque évacuation se situe dans un contexte 
hors de l’ordinaire, notamment en raison de la haute technologie mise à 
contribution et du déplacement du patient dans un lieu éloigné qui lui est 
étranger. En plus, le séjour dans l’avion offre un contexte très différent de celui 
qu’on rencontre dans nos hôpitaux. 
 
Le jeune patient pourrait aussi être sollicité à titre de patient partenaire, 
notamment dans l’évaluation de son expérience dans la visée d’une amélioration 
des services. L’accompagnateur pourrait lui aussi être approché dans une 
initiative de type patient partenaire. L’évaluation du déroulement de l’évacuation 
aéromédicale serait très incomplète si elle ignorait le patient et l’accompagnateur 
pour ne tenir compte que des perceptions et des suggestions des divers 
intervenants. 
 
Délais supplémentaires pour d’autres missions  
 
La raison d’être de l’EVAQ est de procéder au transport aérien de patients. Les 
aménagements consentis pour permettre qu’un enfant soit accompagné ne 
doivent pas avoir pour effet de compromettre la vie ou l’intégrité d’un autre 

                                                
12 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Cadre de référence sur l’accompagnement 
parental, juin 2018, p. 9. 
13 The Beryl Institute, Patient Experience Defined, p. 1, en ligne : 
https://www.theberylinstitute.org/page/DefiningPatientExp 
14 CHU de Québec – Université Laval, Bureau de l’évaluation de l’expérience patient, Rapport 
annuel 2012-2013, p.2.  
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patient, notamment lorsque celui-ci doit être reçu en centre tertiaire. L’article 7 de 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux affirme que « Toute 
personne dont la vie ou l’intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins 
que requiert son état. Il incombe à tout établissement, lorsque demande lui en 
est faite, de voir à ce que soient fournis ces soins 15». Face à une alternative 
entre transporter un patient qui nécessite des soins et garder à bord un 
accompagnateur, la logique de protection de la vie et de l’intégrité impose de 
favoriser le patient supplémentaire. 
 
Il pourrait être expliqué au futur accompagnateur qu’advenant la nécessité de 
procéder à un transport urgent, il se peut que cette personne doive descendre de 
l’avion pour dégager l’espace que requiert ce transport urgent. Cette éventualité 
pourrait être mentionnée dans le Guide de l’accompagnateur. Par contre, nous 
pouvons imaginer qu’en certaines circonstances, un court délai dans le transport 
d’un patient ne lui cause aucun préjudice.  
 
Formation en transfert médical 
 
L’objectif de former des médecins résidents en transfert médical est louable. Il 
faut seulement voir comment cette formation peut être maintenue dans un 
contexte d’accompagnement plus fréquent des patients. Existe-t-il un 
encadrement à la formation qui permettrait de dégager l’exposition requise pour 
une formation de qualité suffisante ? Par exemple, à partir de quel nombre de 
transferts peut-on considérer qu’un médecin résident a reçu une formation 
appropriée en cette matière ? Nous pouvons envisager la possibilité de 
considérer que l’accompagnement parental est une mesure qui entre en conflit 
avec une formation adéquate des médecins résidents. Par contre, considérant 
les avantages de l’accompagnement parental, une conclusion raisonnable serait 
que la formation des résidents dans un contexte d’accompagnement parental est 
bénéfique pour la qualité de la pratique médicale. La question demeure de savoir 
comment y arriver de façon pratique. 
 
Bris de la confidentialité dans un environnement restreint 
 
L’avion offre un environnement étroit et fermé. Cet état du lieu est une donnée 
incontournable. Conséquemment, il arrivera que le parent d’un enfant soit témoin 
d’événements qu’il n’aurait pas perçus dans un contexte hospitalier. Comme 
l’indique le Dr Lemay, « il est certain que des accompagnants seront exposés à 
des composantes diagnostiques, psychologiques et physiques des patients 
(intubés ou non) sur un même vol ». Par contre, la fréquentation des salles 
d’attente des hôpitaux, des cabinets de médecins et des cabinets de dentistes 
peut nous renseigner au moins un peu sur l’état de santé de nos voisins.  
 
L’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne énonce que « Toute 
personne a droit au respect de sa vie privée 16». Le contexte dans lequel une 
personne reçoit des soins de santé relève de sa vie privée. L’article 9 de cette 
charte établit que « Chacun a droit au respect du secret professionnel17 ». La 
norme du respect du secret professionnel vise notamment les conversations 
entre le patient et le professionnel de la santé. Enfin, l’article 19 de la Loi sur les 

                                                
15 Supra, note 6, art. 7. 
16 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 5. 
17 Idem, art. 9.  
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services de santé et les services sociaux garantit le caractère confidentiel du 
dossier d’un usager et des renseignements qui s’y trouvent18. Le caractère 
confidentiel du dossier s’impose non seulement aux professionnels de la santé, 
mais à toute personne.   
 
La solution à cette difficulté semble se trouver dans l’attitude des personnes 
mises en présence. Il s’agirait de recommander aux professionnels de la santé 
de s’en tenir aux conversations que requiert la situation immédiate et de 
demander aux accompagnateurs d’être discrets à propos de ce qu’ils auront 
observé. 
 
Exclusion de la clientèle non pédiatrique 
 
Les enfants de moins de 14 ans et les mineurs de plus de 14 ans en état 
d’inaptitude ne sont pas les seuls patients pour lesquels un consentement 
substitué est requis. Les adultes inaptes ne peuvent pas consentir aux soins. 
Lorsque le patient se trouve dans l’une de ces conditions, il faut obtenir le 
consentement du détenteur du consentement substitué, sauf en situation 
d’urgence. Si le détenteur du consentement substitué n’est pas sur place, 
l’équipe traitante doit attendre son arrivée pour prendre des décisions majeures 
ou de fin de vie. Une telle difficulté ne se pose pas si le patient est un enfant 
accompagné de son parent. Certains pourraient y voir un manquement au 
principe de justice envers la clientèle majeure et inapte, qui ne dispose pas du 
même service d’accompagnement par un proche. La question de l’égalité dans 
l’accès aux soins est sans doute pertinente, et elle mérite l’attention des 
responsables de l’ÉVAQ. Une première démarche à ce propos pourrait consister 
dans une recherche sur le nombre des évacuations aéroportées de personnes 
inaptes, et sur les soins que requièrent ces personnes. L’objectif de cette 
démarche serait de déterminer si un tel projet est réalisable ou non.  
 
Recommandations 
 
Il ressort des éléments discutés dans ce document que l’accompagnement 
parental lors de missions de rapatriement de la clientèle pédiatrique pose des 
questions d’ordre pratique quant à sa mise en œuvre, et qu’il suscite aussi des 
interrogations de principe, notamment par rapport à la justice d’une telle mesure 
quand on considère l’opportunité d’offrir un accompagnement aux clientèles 
adultes. Le premier élément de réponse à ces questions consiste dans la 
démonstration de la pertinence de l’accompagnement parental. Cette pertinence 
devient un argument convaincant lorsqu’il apparaît que le bénéfice de 
l’accompagnement parental dépasse largement ses inconvénients.  
 
Une première recommandation concerne une formation destinée aux personnels 
navigants et aux équipes cliniques. Il faudrait renseigner ces personnes sur 
l’histoire et le bénéfice de l’accompagnement parental de manière à ce qu’elles 
comprennent le sens de ce qui leur est demandé. À ce propos, il faut imaginer la 

                                                
18 « Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le 
consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un 
renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son 
consentement: … » 
Supa, note 7, art. 19. 
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tenue d’une activité plutôt brève ou la production d’un dépliant de consultation 
facile, en tout cas, rien qui alourdisse la tâche de façon importante.   
 
Une seconde recommandation est qu’il faudrait inclure une section sur 
l’expérience patient et le patient partenaire dans l’annexe 3 du Cadre de 
référence sur l’accompagnement parental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Demande évacuation  enfant < 18 ans 

Le CH referent a-t-il joint une demande d’accompagnement parental? 

Non 

Lors du traitement de la 

demande, demander si un 

parent désire accompgner. 

Le parent ne désire pas ac-

compagner. 

Oui 

Évaluer la demande 

d’accompganement: 

1- Le formulaire de qualification 

de l’accompagnateur doit être 

complété par une personne en 

mesure d’évaluer le parent. 

(médecin, infirmière ou autre 

professionnel pertinent). 

2- Vérifier si le parent ou le CH 

référent ont des questions par 

rapport au  guide de l’accompa-

gnant/déroulement.  

Si l’accompagnateur est autre 

que le parent ou le tuteur, le 

parent ou tuteur doit désigner 

cette personne. Le formulaire de 

consentement doit donc être 

complété par ces deux per-

sonnes.   

Le parent désir accompagner: 

Demander au CH referent de 

compléter une demande 

d’accompagnement parental. 

NB: Bien identifier la 

demande avec le nom 

de l’enfant! 

S’assurer de la faisabilité: 

Nb de place disponible dans 

l’avion. 

Si un membre du personnel doit 

s’assoir sur le jump-seat, valider 

avec le dispatch que le comman-

dant est en accord.  

Toujours prioriser le parent 

plutôt qu’un stagiaire, à moins 

que celui-ci  ne soit désigné 

comme étant en mesure d’effec-

tuer l’accompagnement parental 

(voir liste de garde).   

L’équipe de transport néonatal, 

de même que l’ajout d’un pro-

fessionnel (infirmière ou inhalo 

supplémentaire) sont con-

sidérées comme du personnel 

essential à la mission. Ils ont 

donc priorité sur le parent. 

Aucun accompagnement 

parental : 

Demander le numéro de 

téléphone pour que le Md 

de l’avion lui donne des 

nouvelles du transfert.  

Escorte vers le CH référent , 

à moins d’une situation ex-

ceptionnelle.  

Le parent est inadéquat ou ne 

désir plus embarquer.  

Informer le CH référent. 

Infaisable 

Faisable 

Prévoir un lunch supplémentaire 

pour le parent (idéalement 

froid). 

Accompagnement parental, 

voir Directives aux 

équipes de mission.  

NB: la personne désignée pour 

l’accompagnement parental 

devrait faire une note sur une 

feuille identifiée au  nom de 

l’accompagnateur pour refléter 

l’évaluation et le déroulement 

du vol.  

Que faire si plusieurs enfants sont à évacuer et plusieurs demandes 

d’accompagnement parental? 

DASH-8 disponible 

Oui 

Selon le jugement, si les cas le 

permettent, accepter l’accom-

pagnement parental. Une seule 

personne designée pourra effec-

tuer l’accompagnement des par-

Prioriser un seul accompagnement 

parental. Voici quelques réflexions 

qui peuvent vous aider à prendre 

votre décision:  

-Distance  ou faisabilité terrestre. 

-Condition clinique de l’enfant. 

-Âge de l’enfant. 

-Possibilité d’ajouter un parent sur la 

navette multipatient.  

Non 

Et s’il n’y a personne sur la 

liste de garde, peut-on 

faire partir deux quarts 

chevauchés (ex: JA et TA ou 

TA et SA)? 

La réponse est oui pour bien 

refléter les valeurs du ser-

vice. Le jugement est requis 

tel qu’à l’habitude! 
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2018-06-26/sc/ÉVAQ 

Directives aux équipes de mission 

A : L’attitude du parent semble s’être modifiée, l’évaluation de l’infirmière et\ou de l’agent de bord s’avère 
défavorable. L’infirmière ira aviser l’équipe médicale du CH référent et l’équipe de mission ÉVAQ (médecin, 
infirmière traitant et pilotes). Si le parent n’est pas agressif, c’est aux membres de l’équipe médicale du 
centre référent à annoncer, à l’accompagnant qu’il ne pourra pas quitter avec l’avion. Si exceptionnellement 
le parent présente des signes d'agressivité ou qu'il devient une menace à la sécurité, l'annonce du refus de 
monter à bord sera retardée. À ce moment, l’infirmière ou l'agent de bord ira aviser le commandant de 
l’avion et de l’aide extérieur sera demandé (sécurité ou police). Par la suite, la gestion du parent 
problématique sera effectuée par la sécurité aéroportuaire ou les policiers.  
B : Toutefois, en cas d'escalade des interventions et d'une nécessité de recadrage du parent par l'infirmière, 
l'agente de bord avisera les pilotes de la situation. Des directives claires de recadrage du parent seront 
émises par l'infirmière. Par la suite, l'agente de bord expliquera au parent l'importance du respect des 
consignes de sécurité à bord de l'avion et les conséquences en cas d’un non-respect de ceux-ci selon les 
règles en vigueur (atterrissage d'urgence et possibilité de délais de traitement pour l'enfant). Une fois cette 
étape atteinte, l'agente de bord et le commandant décidera de la gestion ultérieure du parent selon 
l'évolution de la situation et les règles en vigueur. 

Arrivée de l’ambulance avec 

l’enfant et le parent 

accompagnateur  

Personnel de mission 

Équipages Équipe médicale Remarque : 

C
o

m
m

an
d

an
t 

P
ilo

te
  

A
ge

n
t 

d
e 

b
o

rd
 

M
éd

ec
in

 

In
fi

rm
iè

re
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is
si

o
n

 

In
f.

 

ac
co

m
p

ag
n

em
en

t 

Si une maman vient d’accoucher elle 

sera considérée comme une patiente 

et installée sur une civière.  

Ouverture de la porte √ √ 

Prise du rapport médical de 

l’enfant a bord de l’ambulance  

√ √ L’accompagnant est à l’avant de 

l’ambulance   

L’accompagnant reste dans 

l’ambulance  

L’accompagnant est sous la 

responsabilité du centre référent 

A Évaluation de l’accompagnant 

Le commandant est celui qui a 

l’autorité finale.   

√ √ √ √ 

1er 

1ère Évaluation de l’infirmière avant 

l’embarquement si OK l’agent de 

bord évaluera l’accompagnant au 

moment de son embarquement. 

Transbordement de l’enfant et 

installation dans l’avion  

√ √ Lorsque l’enfant est installé 

Aller chercher l’accompagnateur 

dans l’ambulance  

√ Circulation entre ambulance et avion 

toujours accompagné  

En entrant dans l’avion emmené 

le parent voir son enfant 

√ √ √ Expliquer rapidement le monitoring 

en place  

Diriger l’accompagnant vers son 

siège  

√ √ 

Donner les consignes de sécurité √ √ 

B Signes d’anxiété durant le vol √ 

√ 

√ 

√ 

Oméga selon le degré d’anxiété : 

□ Pacification

□ Trêve

□ Requête Alpha

Le parent demeure anxieux et 

collabore +\-  ! 

√  Recadrage  

«l’équipe médicale a besoin de 

calme, votre enfant est la 

priorité» 

√ Rappel des consignes de sécurité, 

équipe de pilotage avisé. 

Arrivée à destination √ Le parent débarque en 1er, 

installation siège avant ambulance.  

Transbordement de l’enfant √ √ Pilote et pré-hospitalier. 
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INTRODUCTION 

 

 

 

En juin 2018 le MSSS a mis en place une politique concernant l’accompagnement 

parental pour un enfant de moins de 18 ans. (Cadre de référence sur 

l’accompagnement parental-Programme d’évacuations aéromédicales du Québec) 

Les informations les plus souvent demandées suite à un transfert non accompagné par 

un parent concernent, la façon dont le patient a été pendant le vol, la sécurité du 

transport aérien, qui prenait soin du patient pendant transport ont été identifiées 

comme très important par les membres de la famille. 

Lors d’un transfert pédiatrique il faut également ajouter le bénéfice émotionnel pour 

le parent et l’enfant, la disponibilité des parents pour l’histoire et le consentement, de 

bonnes relations publiques, et la présence du parent si l’enfant décède.  
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1. LA PROBLEMATIQUE 

1.1. La préoccupation  

Suite à la mise en place de la politique depuis le 29 juin 2018, nous constatons  que le 

nombre de transferts pédiatriques qui n’ont pu être effectués avec un parent 

accompagnateur est élevé, et ce, pour diverses raisons. Nous souhaitons optimiser la 

politique d’accompagnement afin de rendre encore plus disponible celui-ci à tous les 

parents qui le désirent, les seules raisons acceptables d’un refus étant reliées à un 

problème de sécurité en lien avec la présence de l’accompagnateur ou à une 

situation médicale particulière. Suite au constat fait par nos équipes de ne pouvoir 

remplir cet objectif la façon de faire qui est présentement en place doit être revue  et 

simplifiée.  

1.2. Définition et importance du problème  

1.2.1. Définition  

Le parent accompagnant est soit le père, la mère ou toute personne majeure 

légalement autorisée à prendre en charge le patient, de prendre des décisions sur les 

soins et de l’aider au besoin durant le transport aérien. Cette personne doit 

idéalement être significative pour le patient.  

Le non accompagnement signifie pour l’enfant que durant le transport et les 

premières heures (voire les premières 24 heures) au centre hospitalier receveur 

aucune personne significative n’est présente à ses côtés. De plus l’absence 

d’accompagnateur légalement en charge de l’enfant peut affecter le traitement 

médical de l’enfant faute de consentement parental nécessaire au centre receveur.  
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1.2.2. Importance du problème 

Depuis le début de la politique d’accompagnement parental nous avons reçu 85 

demandes de transferts pédiatriques et néonatals. Sur les 60 demandes  

d’accompagnement nous avons répondu positivement à 51%  (31 parents 

accompagnateurs). On estime qu’environ 430 patients pédiatriques/néonatals sont 

évacués à chaque année par le service d’avion hôpital d’ÉVAQ, les patients 

proviennent de l’ensemble du territoire Québécois. Ils seront dirigés vers les centres 

pédiatriques tertiaires de Montréal et de Québec. 

2. LE CONTEXTE  

2.1.1. Présence d’un parent lors d’une évacuation aéromédicale 

Il existe peu de littérature concernant la présence des parents lors du transfert inter-

hospitalier par avion. L’impact de l’hospitalisation sur l’enfant et ses parents a été un 

sujet de recherche depuis les années 1960. Ces études ont servi à montrer que la 

présence parentale est un tampon aux réactions négatives de l’enfant face à cet 

événement tout en lui apportant de nombreux bénéfices selon Hallström, Runesson 

& Elander, (2002) 9, 15. Ces mêmes auteurs expliquent que l’amour et la sécurité 

procurés par les parents rendent l’expérience hospitalière moins effrayante pour 

l’enfant.  

L’approche centrée sur la famille est un concept qui a émergé à la fin des années 

1980. Cette approche s’applique aux clientèles de tous âges, mais est 

particulièrement indiquée auprès de la clientèle pédiatrique Hill, Knafl & Santacroce 

(2018)24. Hutchfield (1999)25 a réalisé une analyse conceptuelle afin de bien définir 



5 
 

l’approche centrée sur la famille de cette analyse 10 attributs faisant état d’un 

consensus ont émergés : 

1. Une relation sans jugement, basée sur l’honnêteté et la communication existe entre la 

famille et les professionnels. 

2. La famille est respectée pour les connaissances qu’ils détiennent par rapport à leur 

enfant. 

3. La famille est acceptée dans sa diversité et ne se limite pas aux formes conventionnelles.  

4. L’information est partagée afin de faciliter la prise de décision éclairée tant pour les 

familles que pour les professionnels  

5. Les parents sont impliqués pour les décisions qui concernent leur enfant.  

6. Il y a une évidence de communication, coopération et collaboration entre la famille et les 

professionnels. 

7. L’implication et la participation du parent dans les soins physiques à l’enfant sont 

volontaires et encouragés.  

8. Les professionnels favorisent l’autonomie ainsi que la routine familiale.  

9. L’infirmière est attentive au bien-être familial complet et reconnaît que l’enfant malade 

n’est pas l’unique préoccupation de la famille.  

10.  Les parents et les familles obtiennent du soutien physique, émotionnel et de 

l’enseignement concernant leur rôle d’accompagnant.  

2.1.2. Présence d’un parent lors d’une évacuation aéromédicale 

Bien que l’approche centrée sur la famille soit de plus en plus courante dans les unités de 

soins pédiatriques, celle-ci est encore en implantation pour le transport pédiatrique. Joyce, 

Libertin et Bigham (2015) 26 ont étudié la perspective des professionnels et des parents lors 

du transport pédiatrique aérien et terrestre alors que Woodward & Fleegler (2000) 27 ont 
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étudié la perspective des parents en lien avec l’accompagnement parental lors de transport 

terrestre. Selon Joyce et al. (2015)26, l’accompagnement parental s’effectue entre 23% à 66% 

des transports pédiatriques alors que selon Woodward Fleeger (2000)27 l’accompagnement 

parental s’effectue pour 53% des transports. L’accompagnement parental diminue l’anxiété 

du parent et de l’enfant per transport Joyce et al. (2015)26, Woodward & Fleeger (2000)27 en 

plus d’offrir une présence rassurante immédiatement à l’arrivée à destination. Parmi les 

sentiments cités par les parents qui n’ont pas pu accompagner leur enfant, on retrouve de 

l’anxiété, de la déception et de la colère d’avoir été exclus du processus de transport de leur 

enfant Woodward & Fleeger (2000)27. 

Bien que les bénéfices reliés à l’accompagnement parental sont énoncés par une 

majorité de parents, il ne faut pas perdre de vue que certains parents peuvent 

refuser d’accompagner leur enfant. Joyce et al. (2015)26 mentionnent les raisons où 

les parents n’ont pas pu accompagner leur enfant (n=34) : désir d’avoir leur véhicule 

à destination (n=10), impossibilité d’accompagner en raison de conditions 

météorologiques ou de sécurité (n=9), accompagnement ne leur a pas été offert 

(n=4), peur des avions (n=3), impossibilité reliée aux soins à l’enfant (n=1), 

contraintes au travail (n=1) et autres raisons (n=6).  

2.1.3. Transfert d’un nouveau-né 

La naissance d’un bébé, c’est en même temps la naissance d’un père, d’une mère, 

d’une famille. L’attachement maternel est l’aboutissement d’une longue évolution, 

depuis le désir d’avoir un enfant jusqu’à sa reconnaissance. 
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C’est au moment de l’accouchement, lorsque l’on pose le bébé sur le ventre de sa 

mère que se joue cette première étape de l’attachement. L’instinct maternel n’est 

pas inné, ni génétiquement programmé, c’est pourquoi il existe une étape d’adoption 

post-natal réciproque entre la mère et son enfant. Le lien mère-enfant se construit 

par des interactions successives. Lors de l’hospitalisation d’un nouveau-né, 

prématuré ou non, la séparation précoce ne doit pas être banalisée car elle peut 

avoir des conséquences graves sur l’avenir de l’enfant dans sa famille.  

La séparation peut être ressentie aussi comme un stress majeur par les parents. Il 

importe d’être attentif à leur vécu. La mère est dans un état d’hypersensibilité 

émotionnelle après la naissance, elle peut se sentir dépossédée de son enfant. Les 

bras vides, elle est désemparée, dévalorisée. 

2.1.4. Transfert pédiatrique  

Les données de la littérature indiquent que toute hospitalisation d’enfant, même 

d’assez courte durée, peut engendrer des séquelles, parfois dans le long terme. À 

l’hôpital, les séparations entre les enfants et les parents sont très nombreuses et 

souvent vécues dans un climat anxiogène. 

Par le fait même la présence d’un parent accompagnateur diminue le stress 

émotionnel et le risque de Syndrome de Stress Post Traumatique lors de la phase de 

récupération de l’enfant1. Soigner un enfant en pédiatrie implique donc 

obligatoirement être en rapport avec ses parents. Un enfant hospitalisé a le droit 

d’avoir ses parents ou leur substitut auprès de lui jour et nuit, quel que soit son âge ou 

son état. (Charte de l’enfant hospitalisé) 12 
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Les parents, quant à eux, vivent de la peur, de la culpabilité et de l’anxiété reliée à la 

séparation. Ils sont également réticents à confier les soins de leur enfant à des 

étrangers, ce qui occasionne une perte de l’estime de soi et de la capacité d’être 

parents. Ils se sentent dépossédés de ce qu’ils ont de plus précieux, et ce, au moment 

où leur enfant a le plus besoin d’eux (Knafl, Cavallari & Dixon, 1988 19 ; Darbyshire & 

Benner, 1994 14, Sheldon, 1997 21; Shields, (2001)22. Brazelton (1976)11 identifie 

d’ailleurs la principale source de stress lors de l’hospitalisation d’un enfant comme 

étant la perception, de la part des parents, de ne plus pouvoir jouer leur rôle de 

parents. En conclusion, pour le parent accompagnateur, leur présence lors des 

situations critiques facilite leur adaptation et leur deuil en cas de décès 2. Pour 

l’enfant elle permet d’apaiser l’anxiété et facilite l’accès à la communication et la 

divulgation d’information lors des transferts inter-hospitaliers. 3 

2.1.5. Ailleurs dans le monde 

Aux États Unis la littérature nous montre que dès les années 1990s sur 188 services de 

transferts dans 49 États des sièges étaient disponibles dans 86% des vols sur avion et que 

54% des programmes offraient un accompagnement parental dans plus de 50% des 

transferts4. Au Royaume Uni l’étude de Davies et al.  a démontré que dans 71% des cas les 

parents souhaitent être présents lors du transfert de leur enfant5. De plus, dans cette étude, 

la présence du parent accompagnateur n’a pas ajouté de stress au personnel pour 

l’exécution de ses tâches dans 96% des cas, Davies et al. (2005)5. Cette expérience a 

finalement été jugée sécuritaire dans 98% des cas par les parents et contribué à diminué le 

stress relié au transfert de leur enfant. Sur 279 transferts un parent n’a pu accompagner son 

enfant à cause d’un comportement perçu comme inapproprié par l’équipe et une mère a été 
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décrite comme agressive verbalement alors que le père ne pouvait aussi accompagner 

l’enfant, Davies et al. 5 

Actuellement l’accompagnement parental est une mesure offerte par défaut dans certains 

services au Royaume Uni où le transfert à bord d’hélicoptères sur de courtes distances peut 

rendre l’Accompagnement parental difficile faute de place à bord, Cowley 6, LeCong 7. En 

Australie l’accompagnement parental est de mise dans tous les services aéromedicaux du 

pays et ce à la discrétion du personnel naviguant et médical, LeCong 7. En Alberta 

l’accompagnement parental se fait depuis au moins 10 ans où il est rare qu’un parent ne 

puisse accompagner son enfant à cause d’une problématique de comportement parental (1 

cas sur 3-5 ans) DeCamp 8. 

2.1.6. Le service aéro médical d’évacuation du Québec (ÉVAQ)  

ÉVAQ est le système d'Évacuations Aéromédicales du  Québec.  Ce système constitue 

de fait le programme gouvernemental de transport par avion des patients urgents  ou 

instables du Québec et particulièrement des patients des régions éloignées vers les 

centres hospitaliers de soins tertiaires de Québec et Montréal. La mission première 

d’ÉVAQ est de rendre accessibles à l’ensemble des régions éloignées et isolées du 

Québec, des soins spécialisés que proposent les centres tertiaires, et ce, dans les 

meilleurs délais. Cette mission implique pour l’ensemble des activités d’ÉVAQ, l’envoi 

d’équipes médicales chevronnées permettant la stabilisation et le suivi en vol de cas 

instables, urgents et diversifiés. En raison de l’immense territoire à desservir nos 

appareils nous permettent de faire de l’évacuation multi patients. Un système de 

priorisation des demandes est en place et un médecin régulateur est disponible 24/7. 
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Un médecin, une infirmière et pour les bébés de moins de 28 jours une équipe 

néonatale composée d’une infirmière et d’une inhalothérapeute font partis de 

l’équipe médicale à bord des avions.  

2.1.7. La politique 

Le MSSS  préconise que tous les patients demeurant à plus de 250 kms du centre d’expertise 

nécessaire soient transférés par ÉVAQ. 

À l’hiver 2018 des pressions venant des centres receveurs pédiatriques qui demandaient 

l’accompagnement systématique de tous les enfants a pris une ampleur médiatique et s’est 

attiré la faveur de la population.  

Avant la mise en place de cette politique, qui venait complètement changer notre façon de 

faire,  nous avons dû gérer les craintes légitimes des équipes directement impliquées dans les 

missions c’est-à-dire, médecins, infirmières et les pilotes. Puisque peu de littérature existe en 

ce qui concerne notre genre de mission. 

Un groupe de travail a été rapidement mis en place, l’enjeu le plus important qui ressortait  

concernait la sécurité et afin de débuter l’accompagnement parental dans le délai prescrit 

une procédure a été mise en place qui consiste à ajouter les vols avec accompagnant, un 

agent de bord et une infirmière dédiée uniquement au parent. La configuration de QBQ a été 

revue afin de permettre l’accompagnement parental.  
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2.1.8. Configuration des avions  

 

                    Challenger 601 

Le Challenger 601 est un appareil turboréacté et pressurisé fabriqué par Bombardier. Deux 

appareils sont en fonction : CGURG et CGQBQ. Ces appareils sont principalement utilisés pour 

les missions d’avion-hôpital en mode multi patients. 

                          CGURG  

 

Sièges de disponibles en cabine : 4 places assises 

Civières de disponibles en cabine : 3 civières  

Incubateur : 1 en permanence dans l’avion, il nous est permis d’en ajouter 2 autres 

Dans la cabine de pilotage : 2 sièges pilotes et un strapontin  

                     CGQBQ 
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Sièges de disponibles en cabine : 5 places assises 

Civières de disponibles en cabine : 2 civières  

Incubateur : 1 en permanence dans l’avion, il ne nous est pas  permis d’en ajouter  

Dans la cabine de pilotage : 2 sièges pilotes et un strapontin  

                 GURM 

 

Sièges de disponibles en cabine : 22 places assises + un strapontin pour l’agent de bord 

Civières de disponibles en cabine : 3 civières  

Incubateur : 1 en permanence dans l’avion, il nous est possible d’en ajouter 3 autres 

Dans la cabine de pilotage : 2 sièges pilotes et un strapontin.  

                      QBT 

 

Sièges de disponibles en cabine : 16 places assises + un strapontin pour l’agent de bord 

Civières de disponibles en cabine : 2 civières  

Incubateur : 1 en permanence dans l’avion, il nous est impossible d’en ajouter d’autres 

Dans la cabine de pilotage : 2 sièges pilotes et un strapontin.  
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3. CONSTAT  

Depuis le 29 juin 2018 l’accompagnement parental pour les patients de moins de 18 ans et 

en vigueur et une politique sur l’accompagnement parental a été mise en place par le MSSS. 

Depuis un monitoring des demandes d’évacuations pédiatriques est réalisé dans le but 

d’optimiser ce service et le rendre le plus fluide possible.  

Nous avons reçu 85 demandes d’évacuation pédiatrique depuis le 29 juin 2018, de ce 

nombre 20 parents n’ont pas exprimés le désir d’accompagner leur enfant. 27 parents ont pu 

accompagner leur enfant à titre d’accompagnateur, quatre mamans ont suivi leur enfant à 

titre de patiente, puisqu’elles étaient dans la période post natal immédiat. Nous avons eu 5 

demandes annulées, 1 enfant a été évacué avec le service de navette et 28 

accompagnements parentaux ont été refusés.  

 

Les refus sont essentiellement en lien avec l’ajout de personnel soit en raison de ressources 

humaines non disponible même à taux supplémentaire, soit par manque de sièges certifiés 

ou que le personnel n’est pas disponible au moment de la prise en charge des patients, avion 

dérouté, déjà en vol ou liste de garde non comblée.  

Accompagnement
32%

Maman patiente
5%

Annulation
6%

Aucune 
demande

23%

Service navette
1%

Refus 
33%

Demandes de transfert 
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L’ajout de personnel occasionne une surcharge humaine dans la cabine qui peut nuire aux 

activités cliniques et médicales et augmente le risque d’erreur et d’incident. De plus, 

l’exigence d’ajouter du personnel supplémentaire, empêche les parents dont l’état de santé 

de l’enfant nécessite le détournement de l’avion d’accompagner leur enfant. Les enfants des 

régions éloignés sont ceux les plus à risque de ne pas être accompagné par leur parent 

puisque les avions utilisés dans ces régions ne permettent que la présence d’une équipe 

médicale restreinte à quatre ou cinq personnes sans oublier l’agent de bord qui est présente 

et utilise un des sièges. Ce sont ces parents qui ont également plus de difficulté à avoir un vol 

commercial.  

4. RÉSUMÉ  

En résumé, l’accompagnement parental devrait être offert à tous les parents, à moins de 

situations exceptionnelles. Les parents devraient se sentir libre d’accompagnement ou non 

leur enfant, et ce sans jugement ou pression externe. Le rôle de l’équipe médicale qui 

véhicule des valeurs d’approche centrée sur la famille est de respecter et de supporter la 

décision du parent. Nous devons revoir la procédure lors de l’accompagnement parental afin 

d’améliorer notre performance mais sans négliger la sécurité. Il faut permettre à l’équipe 

médicale d’évaluer cliniquement la situation et lui donner le choix du professionnel qui sera 

ajouté au besoin en considérant les besoins du parent, de l’enfant et de la sécurité. (Voir le 

tableau à la page suivante)  
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Instabilité respiratoire  Instabilité hémodynamique  Soins ultraspécialisés  

Ventilation mécanique complexe 

Soins respiratoires particuliers 

Désaturation importante, rapide 

et fréquente 

Instabilité hémodynamique 

nécessitant de nombreux soins 

et interventions : 

Polytraumatisé; 

Saignements actifs; 

États de choc  

Pathologie inhabituelle qui requiert 

expertise spécifique 

Clientèle pédiatrique instable 

Clientèle néonatale; 

Clientèle obstétricale; 

Accompagnement parental  

Multiples cas nécessitant plusieurs escortes au sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Service d’inhalothérapie 

• Personnel infirmier ÉVAQ 

• Équipe néonatale 

 

• Intensiviste pédiatrique 

• Médecin spécialiste 

• Médecin ÉVAQ supplémentaire 

• Agent de bord  

Réaliser le transfert en respectant la mission du service ÉVAQ dans les meilleurs délais, les meilleurs soins et 

la sécurité des patients tout en optimisant l’utilisation des aéronefs  

 

  

Évaluation du besoin de personnel naviguant supplémentaire 
• Patient instable (hémodynamique ou respiratoire) 

• Besoins de soins ultraspécialisé durant le transport 

• Accompagnement parental  

Transmission de l’état Clinique du patient auprès du médecin régulateur 
Documentation par le médecin régulateur auprès du centre référent ou receveur 
Évaluation du parent par un professionnel du centre référent 

Établissement d’un plan de transfert et évaluation: 

• De la pertinence de la présence et du type  de professionnel requis pour le transfert 

• S’assurer que l’accompagnement parental a bien été préparé et que l’évaluation du parent est 
adéquate 

Transfert du dossier patient à l’équipe médicale qui effectuera le transfert, ajout d’un professionnel selon 
leur besoin et les recommandations : 
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CONCLUSION   

 

 

La décision d’offrir l’accompagnement parental de manière systématique est justifiée si elle a pour 

effet d’améliorer la qualité des soins et services offerts aux jeunes patients et de leur procurer une 

certaine sécurité affective durant le transport.  

Par ailleurs, certaines circonstances exceptionnelles devraient être tenues en compte lorsque 

l’accompagnateur ne peut monter à bord.  

L’accompagnement parental peut aussi être à l’avantage du parent accompagnateur qui est témoin 

de ce qui survient et qui peut en tirer un certain soulagement, une assurance que tout est fait pour 

son enfant.  
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PROBLÉMATIQUE lorsque l’équipe NN à bord avec URG: 
Mise en contexte  
Lorsqu'il s'agit d'une maman qui vient d'accoucher et qui est libéré de son centre hospitalier 
donc pas transféré dans un centre hospitalier tertiaire pour un problème de santé la touchant 
directement mais que son bébé doit lui être transféré dans un centre tertiaire, puisque 
selon les recommandations du MSSS pour tout enfant âgé de moins de 28 jours la présence de 
l'équipe néonatale est requise, avec URG il me manque une place pour asseoir la maman qui 
est considérer comme une passagère selon la terminologie de transport canada. Une passagère 
ne peut être couchée sur une civière à moins qu'elle devienne patiente.  

Question posée au comité d’éthique CHU de Québec:  
Puisque les médecins d'ÉVAQ ont des privilèges CHU, est-ce que le médecin à bord peut décider 
que la maman est admise à ÉVAQ en observation durant le vol, qu'un dossier documente les 
soins qui lui sont donnés et qu'à l'arrivée à Montréal son congé lui soit signé.  

Recommandations de maître Giroux eu Dr François Pouliot comité d’éthique CHU de Québec 

Il serait important de clarifier les rôles et la zone d’influence de l’équipe de pilotes et de celles 
du médicale. 
Nous vous suggérons de revoir la définition de qui peut être couché sur une civière et d’exiger 
de voir les écrits et s’ils existent vraiment des écrits peut-il y avoir un changement? 

Si l’on décide de coucher une maman et de la considérer comme une patiente,  il doit y avoir 
une base clinique. On ne doit pas utiliser l’installation de la mère afin de contourner une norme 
il ne faut pas agir par complaisance, le fait qu’il manque dans l’aménagement de la cabine un 
siège ne justifie pas de contourner la norme. 

Par contre, comme critère clinique il peut y avoir : 
Les circonstances pour lesquelles la mère doit accompagner. (Biopsychosocial) 
État de santé de la mère. (Vient d’accoucher il y a qq jours) 
Mère anxieuse et fatiguée. 

Questions $$ 

Y a-t-il une rémunération de rattacher aux soins à la mère? Ce qui peut poser questionnement si utilisé 
beaucoup, par contre il existe un code pour parler à la famille.  
Ne s’applique pas  

Merci, Sylvie Côté, chef de Programme ÉVAQ 

96.1.10



Demande évacua�on  enfant < 18 ans 

Le CH référent a-t-il joint une demande d’accompagnement parental? 

Non 

Lors du traitement de la 

demande, DEMANDER si un 

parent désire accompgner.  

Le parent ne désire pas ac-

compagner. 

Oui 

Évaluer la demande 

d’accompganement: 

1- Le formulaire de qualifica�on 

de l’accompagnateur doit être 

complété par une personne en 

mesure d’évaluer le parent. 

(médecin, infirmière ou autre 

professionnel per�nent). 

2- Vérifier si le parent ou le CH 

référent ont des ques�ons par 

rapport au  guide de l’accompa-

gnant/déroulement.  

Si l’accompagnateur est autre 

que le parent ou le tuteur, le 

parent ou tuteur doit désigner 

ce�e personne. Le formulaire de 

consentement doit donc être 

complété par ces deux per-

sonnes.   

Le parent désire accom-

pagner:  

Demander au CH référent de 

compléter une demande 

d’accompagnement parental. 

NB: Bien iden�fier la 

demande avec le nom 

de l’enfant! 

S’assurer de la faisabilité: 

Nb de place disponible dans 

l’avion. 

Toujours prioriser le parent 

plutôt qu’un stagiaire. 

L’équipe de transport néonatal, 

de même que l’ajout d’un pro-

fessionnel (infirmière ou inhalo 

supplémentaire requis) sont 

considérées comme du person-

nel essen�al à la mission. Ils ont 

donc priorité sur le parent. 

Aucun accompagnement 

parental : 

Demander le numéro de 

téléphone pour que le Md 

de l’avion lui donne des 

nouvelles du transfert.  

(Si la nuit, demander au par-

ent s’il desire être contacté) 

Le parent est inadéquat ou ne 

désire plus embarquer.  

Informer le CH référent. 

Infaisable 

Faisable 

Prévoir un lunch supplémentaire 

pour le parent (idéalement 

froid). 

Accompagnement parental, voir 

Direc�ves aux équipes de mis-

sion.  

SVP faire une note sur une 

feuille iden�fiée au  nom de 

l’accompagnateur pour 

refléter l’évalua�on et le 

déroulement du vol.  

Que faire si plusieurs enfants sont à évacuer et plusieurs demandes 

d’accompagnement parental? 

Siège/civière disponible 

Oui 

Selon le jugement, si les cas le 

perme8ent, accepter l es ac-

compagnement parentaux.  

Prioriser un seul accompagnement 

parental. Voici quelques réflexions 

qui peuvent vous aider à prendre 

votre décision:  

-Distance  ou faisabilité terrestre. 

-Condi�on clinique de l’enfant. 

-Âge de l’enfant. 

-Possibilité d’ajouter un parent sur la 

nave8e mul�pa�ent.  

Non 

Est-ce que j’ai besoin d’ajouter 

une personne supplémentaire? 

Évalua�on + valida�on avec 

équipe médicale. 
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TABLEAU D’ÉVALUATION POUR AJOUT DE PERSONNEL LORS D’UNE MISSION ÉVAQ 
AVION HÔPITAL 

Instabilité respiratoire Instabilité hémodynamique Soins ultraspécialisés 

Ventilation mécanique complexe 

Soins respiratoires particuliers 

Désaturation importante, rapide 

et fréquente 

Instabilité hémodynamique 

nécessitant de nombreux soins 

et interventions : 

Polytraumatisé; 

Saignements actifs; 

États de choc  

Pathologie inhabituelle qui requiert 

expertise spécifique 

Clientèle pédiatrique instable 

Clientèle néonatale; 

Clientèle obstétricale; 

Accompagnement parental  

Multiples cas nécessitant plusieurs escortes au sol 

 
 
 

 

 
 

• Service d’inhalothérapie

• Personnel infirmier ÉVAQ

• Équipe néonatale

• Intensiviste pédiatrique

• Médecin spécialiste

• Médecin ÉVAQ supplémentaire

• Agent de bord

Réaliser le transfert en respectant la mission du service ÉVAQ dans les meilleurs délais, les meilleurs soins et 

la sécurité des patients tout en optimisant l’utilisation des aéronefs.  

POUR AJOUT DE PERSONNEL À BORD DE L’AVION HÔPITAL : 

Évaluation du besoin de personnel naviguant supplémentaire 
• Patient instable (hémodynamique ou respiratoire)

• Besoins de soins ultraspécialisé durant le transport

• Accompagnement parental

Transmission de l’état Clinique du patient auprès du médecin régulateur 
Documentation par le médecin régulateur auprès du centre référent ou receveur 
Évaluation du parent par un professionnel du centre référent 

Établissement d’un plan de transfert et évaluation: 

• De la pertinence de la présence et du type  de professionnel requis pour le transfert

• S’assurer que l’accompagnement parental a bien été préparé et que l’évaluation du parent est
adéquate

Transfert du dossier patient à l’équipe médicale qui effectuera le transfert, ajout d’un professionnel selon 
leur besoin et les recommandations : 
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ACCOMPAGNEMENT PARENTAL 

DIRECTIVES AUX ÉQUIPES DE MISSION CHALLENGER 

 

Ajout de personnel 
Consulter le tableau «Ajout de personnel lors d’une mission ÉVAQ» 
L’attitude du parent semble s’être modifiée depuis son évaluation au centre hospitalier référent :  

• Si le parent n’est pas agressif, c’est aux membres de l’équipe médicale du centre référent à annoncer, 
à l’accompagnant qu’il ne pourra pas quitter avec l’avion.  

• Si le parent présente des signes d'agressivité ou qu'il devient une menace à la sécurité, l'annonce du 
refus de monter à bord sera retardée. À ce moment, le commandant de l’avion sera avisé et de l’aide 
extérieur sera demandé (sécurité ou police). Par la suite, la gestion du parent problématique sera 
effectuée par la sécurité aéroportuaire ou les policiers.  

Si le parent devient anxieux ou stressé en vol :  

 
 

LE COMMANDANT EST CELUI QUI A L’AUTORITÉ FINALE. 
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Si une maman vient d’accoucher elle 

sera considérée comme une patiente 

et installée sur une civière.  

Ouverture de la porte   √ 

√ 

    

Prise du rapport médical de 

l’enfant a bord de l’ambulance  

  √ √ √ L’accompagnant est à l’intérieur de 

l’ambulance   

L’accompagnant reste dans 

l’ambulance  

     L’accompagnant est sous la 

responsabilité du centre référent 

 Évaluation de l’accompagnant 

Le commandant est celui qui a 

l’autorité finale.   

  √ √ √  

 

 

 Transbordement de l’enfant et 

installation dans l’avion  

  √ √ √  

Lorsque l’enfant est installé, 

aller chercher l’accompagnant  

  √ √ √ Circulation entre ambulance et avion 

toujours accompagné  

Diriger l’accompagnant vers son 

siège  

  √ √ √  

Donner les consignes de sécurité  √ √     

 Arrivée à destination      √ Le parent débarque en 1er, 

installation à bord de l’ambulance.  

Transbordement de l’enfant    √ √  Pilote et pré-hospitalier. 

 

Signes d’anxiété durant le vol  Oméga selon le degré d’anxiété :  

□ Pacification 

□ Trêve  

□ Requête Alpha 

□ Recadrage  

L’accompagnant demeure anxieu Rappel des consignes de sécurité, équipe de pilotage avisé. 



Accompagnement parental 
Directives aux équipes de mission Dash-8  

 

Ajout de personnel 
Consulter le tableau «Ajout de personnel lors d’une mission ÉVAQ» 
L’attitude du parent semble s’être modifiée depuis son évaluation au centre hospitalier référent :  

• Si le parent n’est pas agressif, c’est aux membres de l’équipe médicale du centre référent à annoncer, 
à l’accompagnant qu’il ne pourra pas quitter avec l’avion.  

• Si le parent présente des signes d'agressivité ou qu'il devient une menace à la sécurité, l'annonce du 
refus de monter à bord sera retardée. À ce moment, le commandant de l’avion sera avisé et de l’aide 
extérieur sera demandé (sécurité ou police). Par la suite, la gestion du parent problématique sera 
effectuée par la sécurité aéroportuaire ou les policiers.  

Si le parent devient anxieux ou stressé en vol :  

 
 

LE COMMANDANT EST CELUI QUI A L’AUTORITÉ FINALE. 
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Si une maman vient d’accoucher elle 

sera considérée comme une patiente 

et installée sur une civière.  

Ouverture de la porte   √ √     

Prise du rapport médical de 

l’enfant a bord de l’ambulance  

   √ √ √ L’accompagnant est à l’avant de 

l’ambulance   

L’accompagnant reste dans 

l’ambulance  

      L’accompagnant est sous la 

responsabilité du centre référent 

 Évaluation de l’accompagnant 

Le commandant est celui qui a 

l’autorité finale.   

   √ √ √  

 

 

 Transbordement de l’enfant et 

installation dans l’avion  

   √ √ √ Lorsque l’enfant est installé  

Aller chercher l’accompagnateur 

dans l’ambulance  

   √ √ √ Circulation entre ambulance et avion 

toujours accompagné  

Diriger l’accompagnant vers son 

siège  

  √     

Consignes de sécurité    √     

 Arrivée à destination       √ Le parent débarque en 1er, 

installation siège avant ambulance.  

Transbordement de l’enfant     √ √  Pilote et pré-hospitalier. 

 

Signes d’anxiété durant le vol  Oméga selon le degré d’anxiété :  

□ Pacification 

□ Trêve  

□ Requête Alpha 

□ Recadrage  

L’accompagnant demeure anxieu Rappel des consignes de sécurité, équipe de pilotage avisé. 
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MOT DU DIRECTEUR MÉDICAL 

 
 
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport 
d’activités de notre programme national 
d’évacuations aéromédicales du Québec 
(EVAQ) pour la période du 1er avril 2015 au 31 
mars 2018. 

 
Les résultats présentés dans ce rapport rendent 
compte du travail et des efforts accomplis par 
tout le personnel médical, clinique et 
administratif ainsi que nos collaborateurs afin 
d’offrir aux populations des régions éloignées, 
un service à la hauteur de leur besoin. 

 
Depuis maintenant plus de 37 ans, la mission 
d’EVAQ consiste à rendre accessible aux 
populations des régions éloignées les soins 
spécialisés que proposent les centres tertiaires 
de la province.  EVAQ regroupe des individus 

ayant des aptitudes complémentaires et 
partageant une vision commune, des objectifs 
de rendement et une approche centrée sur la 
qualité des soins prodigués à nos patients. 

 
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les 
personnes impliquées au niveau des différents 
services dispensés par notre organisation pour 
leur engagement, leur disponibilité et la haute 
qualité de leur travail qui méritent d’être 
soulignés car pour offrir l’un des meilleurs 
services en évacuations aéromédicales, nous ne 
pouvons compter que sur la solidarité, la 
collaboration et l’appui de tous. Par leur travail 
exemplaire, ces personnes extraordinaires 
assurent à la population l’excellence qu’elle 
mérite en matière de soins de santé 
aéroportée. 

 

Nos priorités pour la prochaine année : 

• Finaliser le dossier du dépôt du mémoire pour la mise à niveau de l’appareil DASH; 

• Mettre à jour le système d’Informatisation des données; 

• Mettre en place une politique d’accompagnement parental; 

• Faire du rayonnement auprès des régions; 

• Standardiser nos critères et procédures; 

• Poursuivre l’enseignement aux étudiants et la formation continue de nos équipes. 

Richard Bernier, MD, MSc, PhD 

Directeur médical adjoint 

Programme national d’EVAQ 

 

iPad Pro Dr Bernier

iPad Pro Dr Bernier
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1. INTRODUCTION 

EVAQ est un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux qui est en fonction depuis près 
de 37 ans. Il couvre l'ensemble des régions de l’est, de l’ouest et du nord du Québec ainsi que le nord du 
Nouveau-Brunswick pour assurer le transport aéroporté sécuritaire des usagers de ces régions.  Ce service 
leur permet l’accessibilité aux soins de santé spécialisés des régions de Québec, Rimouski, Sherbrooke et 
de Montréal. 

Du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, l'avion-hôpital a procédé à 5 397 évacuations aéromédicales d'urgence 
et a permis le transport de 13 022 bénéficiaires en vol programmé pour se rendre dans les grands centres 
afin d'y recevoir des soins spécialisés ainsi que leur retour en région.  EVAQ est le seul programme 
aéromédical officiellement reconnu par le gouvernement du Québec. 

Nos activités se distinguent par la dispensation de soins intensifs spécialisés prodigués par une équipe 
clinique et médicale hautement qualifiée à des clientèles les plus diversifiées. 

Le développement et la pérennité d’EVAQ reposent sur son personnel et ses partenaires engagés, qui 
contribuent ainsi au maintien d’un service essentiel de qualité. 
 

1.1. Valeurs, vision et mission 

 

Une mission 

La mission première d’EVAQ est de rendre accessible à l’ensemble des régions éloignées et isolées du 
Québec, les soins aux usagers dans les hôpitaux spécialisés. 

Une vision : 

Excellence, passion et dévouement, ces termes sont indéniablement les assises de notre programme.  
Notre but, demeurer la référence en transport sanitaire aérien au Québec. 

Des valeurs : 

L’usager est notre première raison d’être et la dispensation de services de qualité axés sur l’humain est 
au centre de nos préoccupations. Notre personnel médical et clinique constitue la ressource la plus 
importante pour répondre à ces besoins. De plus, nous nous engageons avec l’aide de nos partenaires, à 
améliorer continuellement la qualité des soins dispensés. 

 

 

 

iPad Pro Dr Bernier

iPad Pro Dr Bernier
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1.2. Partenaires 

Les bureaux administratifs d’EVAQ ainsi que la centrale de coordination sont hébergés à l’Hôpital 
de l’Enfant-Jésus du CHU de Québec-Université Laval. 

Afin de mener à bien notre mission, nous devons maintenir plusieurs partenariats dont voici les 
principaux collaborateurs : 
 

  - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS);  
  - Le Service aérien gouvernemental (SAG);  
  - Le ministère des transports (MTQ);  
  - L’Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU de Québec-Université Laval; 
  - Le service d’entretien de cabine, Transol-AVJET. 
 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux, 
Responsable d’établir les orientations, les politiques et les normes de gestion du transport sanitaire 
aérien. Il détermine les règles directrices, assure la coordination interministérielle et autorise les fonds 
affectés permettant l’ensemble des opérations requises pour les ressources humaines, matérielles et 
informationnelles. 

 
Le service aérien gouvernemental, 
Responsable de la régulation aérienne et de la maintenance des aéronefs. 

 
Le ministère des transports, 
Responsable de fournir, dans le cadre de missions gouvernementales, des services de nolisement 
d’aéronefs et des services aériens notamment pour le transport sanitaire.  Responsable des 
politiques relatives aux transports. 

 
L’Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU de Québec-Université Laval, 
Responsable de coordonner l’ensemble de la demande de services sanitaires aériens relatif au 
programme. Gère à l’intérieur de sa structure organisationnelle les responsabilités qui lui sont 
dévolues. S’assure du mécanisme de gestion des plaintes et de la qualité des risques incluant la 
prévention des infections, la pharmacie, l’octroi des privilèges aux médecins, les soins infirmiers et 
autres professionnels. 

 
Le service d’entretien de cabine, Transol-AVJET,  
Responsable de la salubrité à bord des aéronefs.  Il voit également à l’approvisionnement et à la tenue 
de l’inventaire du matériel médical.  

 
Tous ces partenaires sont des collaborateurs essentiels à la réalisation de nos missions et contribuent 
à la dispensation des soins et services de la plus haute qualité à la population. 

 

Nous privilégions des actions et une communication ouverte et transparente avec nos partenaires. 
Cette philosophie nous distingue avec l’aide d’un personnel hautement qualifié et des équipements de 
pointes dans le domaine de la médecine d’urgence aéroportée au Québec 
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2. FAITS  SAILLANTS 2015-2018 

Depuis sa création, en 1981, EVAQ a transporté plus de 90 000 usagers des régions éloignées comportant 
de conditions précaires et urgentes.  Il est le seul programme aéromédical gouvernemental officiellement 
reconnu.  Nous nous employons, 24 heures sur 24, sept jours par semaine, à fournir des prestations sûres  
de haute qualité, ainsi qu’à gérer les risques de manière consciente et structurée. 
 
Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, 5 942 usagers ont été transportés dont 1 788 par l'avion-hôpital et  
4 154 par les navettes multipatients de l'est et du nord-ouest.  

  
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, 6 153 usagers ont été transportés dont 1 827 par l'avion-hôpital et 4 
326 par les navettes multipatients de l'est et du nord-ouest. 

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 6 340 usagers ont été transportés dont 1 798 par l'avion-hôpital et 4 
542 par les navettes multipatients de l'est et du nord-ouest. 

La mise en fonction du nouvel appareil DASH-300 en juillet 2016, représente un impact dans le 
rapatriement des patients et un accès à des soins spécialisés afin de respecter la planification stratégique 
ministérielle 2015-2020. 

En collaboration du MSSS, un atelier de gestion des risques a été formé en 2017 afin d’améliorer la stabilité 
et les balises de certains aspects de notre mission avec nos partenaires. Notre mission d’enseignement 
s’est poursuivie en accueillant  durant les trois dernières années plus de 60 stagiaires comportant des 
externes, résidents et étudiantes en soins infirmiers et plus d’environ de 175 étudiants pour des vols 
d’observation de un ou deux jours. Nous avons encouragé la promotion de la recherche en médecine 
aéronautique au niveau international et instauré un comité dédié à la qualité de l’acte et l’amélioration 
de la pratique. 

En 2017-2018, notre équipe s’est enrichie de trois nouveaux médecins ainsi que d’une infirmière 
clinicienne. L’équipe spécialisée du Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval 
composée d’une inhalothérapeute et d’une infirmière en néonatalogie, nous apporte toujours leur 
soutien constant lors des missions spécifiques à cette clientèle. 

Le 15 février 2018, le ministre de la Santé et des Services sociaux, le docteur Gaétan Barrette, a annoncé 
l’implantation d’une politique d’encadrement concernant l’accompagnement parental sur l’avion-hôpital. 
Afin de répondre aux engagements du MSSS nous sommes à finaliser cette politique pour certains 
appareils. De plus, nous sommes à mettre en place la finalité pour le déploiement des civières et des 
incubateurs dans les hôpitaux ciblés en région afin d’uniformiser et sécuriser la prise en charge de cette 
clientèle. Par ailleurs, à l’automne 2017, nous avons effectué un virage électronique en mettant en place 
un système de numérisation  pour l’archivage de nos dossiers patients. 

Nous disposons d’une structure organisationnelle dont ressortent clairement nos missions, nos 
compétences ainsi que nos responsabilités qui sont reconnues et respectées par les différents organismes.  
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L’année 2018-2019 sera des plus fertiles en matière de défis, et nous sommes persuadés que nous saurons 
les relever ensemble grâce à la passion qui nous anime et nous guide dans notre mission commune. 
 

3. TOTAL DES SERVICES RENDUS 

EVAQ a transporté au total 18 435 usagers entre le 1er
 avril 2015 et le 31 mars 2018, pour une répartition 

moyenne de 30 % des usagers transportés par l’avion-hôpital et 70 % transportés par les navettes 
multipatients de l’est et du nord-ouest. Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) est de 3,3 % depuis 
2007. 

 

 

FIGURE 1 – NOMBRE DE CAS TRANSPORTÉS PAR L’AVION-HÔPITAL ET LES NAVETTES MULTIPATIENTS 

 

Dans la figure 1 ci-dessus, nous pouvons remarquer une augmentation de 7 % des transferts totaux des 
navettes multipatients par rapport à l’année 2015-2016.   
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FIGURE 2 – POURCENTAGE DES CAS TRANSPORTÉS AVION HÔPITAL ET NAVETTES MULTIPATIENTS 2015-2016 

 

 

FIGURE 3 - POURCENTAGE DES CAS TRANSPORTÉS AVION HÔPITAL ET NAVETTES MULTIPATIENTS 2016-2017 

 

 

FIGURE 4 - POURCENTAGE DES CAS TRANSPORTÉS AVION HÔPITAL ET NAVETTES MULTIPATIENTS 2017-2018 
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4. CLIENTÈLE EN NÉONATALOGIE 

Pour cette clientèle particulière, l’optimisation passe par l’équipe de néonatalogie. 

Nés avant terme, les bébés prématurés ne pèsent parfois que quelques centaines de grammes. Leur 
transport, tout comme celui des nouveau-nés à terme représente un défi particulier pour l’équipe de 
l’avion-hôpital qui réalise plus d’une centaine de missions de ce type par année. 

Pour transporter les nouveau-nés et les prématurés à bord de nos aéronefs, il est nécessaire de recourir 
à une isolette de transport afin de garder le plus possible un environnement et des conditions de 
température stables. Pour l’optimisation de la prise en charge, le nouvel avion-hôpital est muni d’une 
unité de soins comportant un système de levier trendelenburg afin de contrecarrer l’effet de l’accélération 
pouvant aggraver une hémorragie intracérébrale. 

 
La prise en charge médicale d’un bébé, diffère de celle d’un adulte et pose des exigences toutes autres à 
l’équipe soignante.  Il est primordial que le nouveau-né soit transporté avec le plus de précaution possible 
pour éviter l’hypothermie. 

 
Afin d’être en mesure de répondre aux besoins spécifiques de ces patients en bas âge, EVAQ effectue la 
majorité de ces transports en collaboration d’une équipe de néonatalogie composée d’une infirmière et 
d’une inhalothérapeute hautement qualifiées. 

 
EVAQ collabore avec l’équipe de transfert de l’unité de néonatalogie du Centre mère-enfant Soleil du CHU 
de Québec-U.-L. pour le volet de la sécurité et le continuum de la qualité des soins de la clientèle de 
néonatalogie.  
 
 

 

 

FIGURE 5 - Cas urgents de néonatalogie de <28 jours  de vie transférés par l’avion-hôpital de 
2009 à 2018 
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Dans la figure 5 ci-dessus, nous pouvons observer que le nombre de transferts des cas urgents de la 
clientèle néonatale de moins de 28 jours de vie transportés par l’avion-hôpital a subi une baisse 
significative de 18 % en 2017-2018 par rapport à l’année précédente. La volumétrie du transport de cette 
clientèle représente un TCAM de 7,4 % depuis 2009, diminution de la clientèle des grands prématurés 
(moins de 32 semaines). 

 

 

 
 

FIGURE 6 - ÂGE GESTATIONNEL DES PRÉMATURÉS TRANSFÉRÉS PAR L’AVION-HÔPITAL DE 2015 À 2018 
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gestationnel médian  de l’ensemble est de 29 4/7 semaines et le poids médian de 1 450 grammes.  
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4.1. Provenance régionale de la clientèle néonatale de moins de 28 jours 
transportée par avion-hôpital 

 

 

FIGURE 7 - PROVENANCE RÉGIONALE DE LA CLIENTÈLE NÉONATALE  DU 1ER AVRIL 2015 AU  31 MARS 2018 
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5. TRANSFERTS URGENTS TRAUMATIQUES ET NON TRAUMATIQUES 

Le nombre des transferts urgents traumatiques et non-traumatiques a diminué de 1,5 % par rapport à 
2016-2017. La figure 8 ci-dessous illustre les variations des cas traumatiques et non-traumatiques 
transférés par l’avion-hôpital. 

 

FIGURE 8 - URGENCES TRAUMATIQUES VS AUTRES SPÉCIALITÉS TRANSFÉRÉES PAR L’AVION-HÔPITAL DE 2015 À 2018 
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(IAMEST) avec ou sans thrombolyse. 
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De 2015 à 2018, nous avons documenté que des 505 patients ayant eu un IAMEST, 34 % (n=181) ont fait 
l’objet d’une stratégie de fibrinolyse de reperfusion dans le centre référent. Chez les patients qui ont reçu 
la fibrinolyse et qui ont été par la suite transférés vers un centre spécialisé en vue d’une angioplastie, le 
délai médian de la réception d’une demande au centre spécialisé est de 5,9 heures les trois dernières 
années. 
 

 
 

 

FIGURE 9 - CAS TRANSFÉRÉS PAR L’AVION-HÔPITAL DE 2015 À 2018 SELON LE SEXE POUR URGENCE 

231

188 189

395

438 426

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

 2015-2016  2016-2017  2017-2018

CARDIOLOGIE 2015-2018

FEMME HOMME



 

Rapport d’activités 2015-2018 12 
 

 

FIGURE 10 - CAS TRANSFÉRÉS PAR L’AVION HÔPITAL DE 2015 À 2018 SELON LE SEXE POUR IAMEST 
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5.1. Clientèle des patients intubés 

La figure 11, illustre la distribution des cas intubés transférés par l’avion-hôpital selon les catégories d’âge.  
Entre 2015-2018 un total de 894 patients intubés ont été transportés pour une médiane de près de 300 
intubés par année.  On peut noter une augmentation de 14 % de la catégorie des 19 à 60 ans.  

 

 

FIGURE 11 - RÉPARTITION SELON L’ÂGE DES PATIENTS INTUBÉS DE 2015 À 2018 
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FIGURE 12 - NOMBRE DE PATIENTS TRANSPORTÉS SIMULTANÉMENT PAR AVION-HÔPITAL DE 2015 À 2018 
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5.3. Âge de la clientèle transportée par avion-hôpital 
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FIGURE 13 - RÉPARTITION SELON L’ÂGE DES CAS URGENTS DU 1ER AVRIL 2015 AU 31 MARS 2018
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6. PROVENANCE ET DESTINATION DES CAS URGENTS 

6.1. Centres hospitaliers demandeurs des cas urgents : 

Durant la dernière année, nous avons observé un taux de croissance annuel moyen des transferts pour 
les régions de Inuulitsivik (4,4 %), Sept-Ïles (5,8 %), Chibougamau (11,3 %), Chandler (13,3 %) et Baie-
Comeau (23,4 %).  

Le tableau ci-dessous fait ressortir les 20 centres de la province ayant le plus utilisé le service d’urgence 
d'EVAQ. 

Centre hospitalier demandeur 2015-2016 2016-2017 2017-2018 TOTAL 
2015-2018 

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE 
SEPT-ILES 

178 173 210 561 

CENTRE DE SANTÉ INUULITSIVIK (PUV) 144 130 164 438 

CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L'UNGAVA (KUU) 148 157 137 442 

CSSS MANICOUAGAN 96 28 30 154 

CSSS BAIE DES CHALEURS (HÔPITAL DE MARIA) 103 112 91 306 

CSSS DE LA VALLÉE DE L’OR (HÔPITAL DE VAL-D'OR) 116 118 110 344 

CSSS DE LA CÔTE DE GASPÉ (HÔTEL-DIEU) 80 85 74 239 

HOPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI 85 97 92 274 

CSSS DU ROCHER PERCÉ (HÔPITAL DE CHANDLER) 56 83 86 225 

CENTRE HOSPITALIER ROUYN-NORANDA 94 92 76 262 

CSSS DES ILES (HÔPITAL DE L'ARCHIPEL) 66 57 77 200 

CSSS DES AURORES BORÉALES (C. H. LA SARRE) 39 42 32 113 

CSSS LES ESKERS DE L’ABITIBI  (HÔTEL-DIEU AMOS) 60 76 56 192 

CENTRE DE SANTÉ DE CHIBOUGAMAU 61 103 88 252 

    HÔPITAL DE BAIE-COMEAU 49 87 93 229 

CSSS DE MATANE 60 62 50 172 

CSSS DE CHICOUTIMI  53 56 48 157 

TABLEAU 1 – CENTRE HOSPITALIER DEMANDEUR DE 2015-2018 
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6.2. Centres hospitaliers receveurs des cas urgents 

Entre 2015-2018, le CHU de Québec-Université Laval demeure en tête de liste comme centre hospitalier 
receveur, accueillant 40 % des patients transférés par l’avion-hôpital soit une augmentation de 4 % pour 
2017-2018 par rapport à l’année précédente. Quant aux autres centres receveurs spécialisés, on assiste à 
une diminution de 2 % pour le CUSM,  7,5 % pour l’IUCPQ, 18 % pour l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
et 50 % pour l’Hôpital général Juif par rapport à 2016-2017.  Notre analyse démontre que 61 % des 
patients sont transférés vers Québec et 39 % vers Montréal par avion-hôpital pour les cas urgents. 

Centre hospitalier receveur 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU DE QUÉBEC 
U.L.) 
- HÔPITAL DE L'ENFANT-JÉSUS 
- CHUL ET CENTRE MÈRE ENFANT 
- HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC 
- HÔPITAL ST-FRANÇOIS D'ASSISE 
- HÔPITAL DU SAINT-SACREMENT 
TOTAL CHU DE QUÉBEC : 

 
 

224 
232 
187 
55 
0 

698 

 
 

214 
234 
169 
57 
10 

684 

 
 

218 
257 
143 
47 
-- 

665 

 
 

219 
244 
183 
46 
-- 

692 

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL 
 (CUSM) 
- HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL 
- HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS 
- HÔPITAL ROYAL VICTORIA 
- HOPITAL NEUROLOGIQUE DE MONTRÉAL 
- INSTITUT THORACIQUE DE MONTRÉAL 
TOTAL CUSM: 

 
 

228 
116 
89 
13 
0 

446 

 
 

231 
89 
56 
27 
0 

403 

 
 

219 
105 
87 
27 
-- 

438 

 
 

235 
71 
98 
25 
-- 

429 

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET DE 
PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC (IUCPQ) 

306 315 

 
350 

 
327 

HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL 82 130 
 

110 
 

90 

CHU SAINTE-JUSTINE 50 63 
 

62 
 

 
59 

 
CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
(CHUM) 
-  HÔPITAL NOTRE-DAME 
- HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL 
- HÔPITAL ST-LUC 
TOTAL CHUM: 

 
 
 

17 
22 
24 
63 

 
 
 

15 
21 
21 
57 

 
 
 

24 
29 
12 
75 

 
 
 

19 
37 
17 
73 

INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL 53 53 
 

49 
 

 
53 

HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF SIR MORTIMER 17 33 
 

34 
 

 
17 

TABLEAU 2 – CENTRE HOSPITALIER RECEVEUR DE 2014-2018 
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7. NAVETTE MULTIPATIENTS DE L’EST 

Entre 2015-2018, 9 774 usagers ont été transportés par la navette de l’est.  Actuellement nous desservons 
ces régions à raison de cinq jours par semaine.  Nous pouvons constater une augmentation de la  
volumétrie au cours des trois dernières années avec un TCAM de 6 % depuis 2008-2009.  

Encore cette année, la disponibilité du service de navette multipatients de l’est, a permis le transport de 
6,8 % d’usagers de plus par rapport à l’année précédente de façon sécuritaire et rapide. La priorisation 
efficace des demandes de transferts par les infirmières de la centrale de coordination d’EVAQ, jumelée à 
la mise en place d’ordonnances collectives spécifiques à l’EVAQ, ont contribués de façon significative à 
réduire la pression exercée sur le service de l’avion-hôpital.  

Le rapatriement de ces usagers a aussi permis de raccourcir sensiblement les durées de séjours dans les 
grands centres et a diminué les délais de retour des usagers dans leur milieu d’origine. Le service de 
navette a permis la présence d’accompagnateur parental dans 35 % des retours en région pour la clientèle 
d’obstétrique et de néonatalogie. 

 
 
 

 

FIGURE 14 - ÉVOLUTION DES CAS TRANSPORTÉS PAR NAVETTE DE L’EST DE 2008 À 2018 
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7.1. Nombre de transferts simultanés navette de l’est 

 
Entre 2015 et 2018, 63 % des missions effectuées comportaient 10 patients et plus transportés 
simultanément. Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) est 6,9 %. Ceci démontre une tendance à la 
hausse des futures missions comportant 10 patients et plus. 
 
 

 

FIGURE 15 - NOMBRE DE TRANSFERTS SIMULTANÉS PAR NAVETTE DE L’EST 
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7.2. Raison des transferts par la navette de l’est 

 

Les figures 16, 17 et 18 démontrent que la cardiologie représente plus de la moitié des cas transportés 
par la navette multipatients de l’est et que la répartition des cas demeure sensiblement  identique. 

 

 

FIGURE 16 - SPÉCIALITÉS DES CAS TRANSPORTÉS PAR NAVETTE DE L’EST 2015-2016 

 

 

FIGURE 17 - SPÉCIALITÉS DES CAS TRANSPORTÉS  PAR NAVETTE DE L’EST 2016-2017 
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FIGURE 18 - SPÉCIALITÉS DES CAS TRANSPORTÉS  PAR NAVETTE DE L’EST 2017-2018 

 
 

7.3. Âge des patients transportés par navette de l’est 

On peut remarquer dans la figure 19, que la clientèle située entre 50 et 69 ans accuse une hausse marquée 
depuis les deux dernières années ce qui démontre bien le vieillissement démographique. 

 

 

FIGURE 19 - CATÉGORIE D’ÂGE DES PATIENTS TRANSPORTÉS PAR NAVETTE DE L’EST DE 2015 À 2018 
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7.4. Centres référant navette multipatients de l’est 

Centres hospitaliers ayant référé le plus grand nombre de cas stables non urgents. Ces données tiennent 
compte du retour post-intervention en région des usagers des centres tertiaires spécialisés. 

 

Centres hospitaliers  2015-2016 2016-2017 2017-2018 
TOTAL 

2015-2018 

Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec (IUCPQ) 

865 911 893 2669 

 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE  
(CHU DE QUÉBEC- U.L.) 
- HÔPITAL DE L'ENFANT-JÉSUS 
- CHUL ET CENTRE MÈRE ENFANT 
- HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC 
- HÔPITAL ST-FRANÇOIS D'ASSISE 
- HÔPITAL DU SAINT-SACREMENT 
TOTAL : 
 

 

 

237 

216 

221 

165 

31 

870 

 

 

220 

212 

231 

210 

35 

908 

 

 

258 

281 

275 

213 

28 

1 055 

 

 

 

 

 

 

 

2833 

CSSS de Manicouagan     204 51 20 275 

CSSS de Sept-Îles                249 253 253 755 

Hôpital Maria (CSSS Baie des Chaleurs) 153 149 145 447 

CSSS des Iles (C.H. de l’Archipel) 144 145 192 481 

Hôtel-Dieu de Gaspé             156 150 125 431 

Hôpital Baie-Comeau             46 163 170 379 

Hôpital de Chandler          92  113 131 336 

Hôpital Ste-Anne-des-Monts       58 59 49 166 

Hôpital Le Royer 19 49 93 161 

CSSS Minganie (Havre St-Pierre) 3 37 72 112 

TABLEAU 3 – CENTRES HOSPITALIERS AYANT RÉFÉRÉS LE PLUS GRAND NOMBRE DE CAS PAR NAVETTE DE L’EST  

2015 À 2018 
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8. NAVETTE MULTIPATIENTS DU NORD-OUEST 

Ce service de navette est assuré par l’entreprise privée Propair dans la partie du nord-ouest québécois 
soit les régions de Val-d’Or et de l’Abitibi-Témiscamingue à raison de quatre jours par semaine.  Le nombre 
de cas transporté demeure relativement stable depuis les trois dernières années avec 1 068 transferts en 
2015-2016, 1 090  en 2016-2017 et 1 089 cas en 2017-2018.  

 

 

FIGURE 20 - ÉVOLUTION DES CAS TRANSPORTÉS PAR NAVETTE DU NORD-OUEST DE 2008 À 2018 
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8.1. Nombre de transferts simultanés navette du nord-ouest 

Comme le démontre la figure 21, sur un total 604 missions effectuées par la navette du nord-ouest entre 
2015 et 2018, 80 % comportaient des transferts de un à six usagers alors que 20 % des missions 
comportaient sept usagers et plus simultanément. Malgré une faible variante de la clientèle en 2017-
2018, on observe une utilisation efficiente et efficace de ce service étant donné sa versatilité pour le 
rapatriement des patients de Québec vers l’ouest de la province. 

 

 

FIGURE 21 - NOMBRE DE TRANSFERTS SIMULTANÉS PAR NAVETTE DU NORD-OUEST DE 2015 À 2018 

 

8.2.  Raisons des cas transportés navette du nord-ouest 

Comme on peut le remarquer, tout comme pour la navette de l’est, la cardiologie représente la plus 
grande majorité des transferts effectués par la navette du nord-ouest soit plus de 53 % durant les trois 
dernières années. 

 

FIGURE 22 - RÉPARTITION DES SPÉCIALITÉS TRANSPORTÉES PAR NAVETTE DU NORD-OUEST DE 2015 À 2018 
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Comme pour la navette de l’est, on peut remarquer que l’âge des usagers de la navette multipatients du 
nord-ouest se situe majoritairement dans les catégories des 60 ans et plus. 

 

 

FIGURE 23 - CATÉGORIE D’ÂGE DES USAGERS TRANSPORTÉS PAR NAVETTE DU NORD-OUEST DE 2015 À 2018 
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8.3. Centres référant navette multipatients du nord-ouest 

Centres hospitaliers  2015-2016 2016-2017 2017-2018 
TOTAL 

2015-2018 

CSSS Rouyn-Noranda 134 145 169 448 

Hôpital du Sacré-Cœur de Mtl 115 91 91 297 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 
MONTRÉAL (CHUM) 

 

- Hôtel-Dieu de Montréal 

- Hôpital St-Luc 

- Hôpital Notre-Dame 

 
TOTAL 

 

 

77 

39 

- 

116 

 

 

89 

41 

- 

130 

 

 

109 

21 

- 

130 

 

 

 

 

 

376 

CSSS de la Vallée de l’Or 109 110 111 330 

Institut de Cardiologie de Mtl  88 92 79 259 

Centre de santé Chibougamau 19 37 26 82 

CSSS des Aurores-Boréales (La Sarre) 77 76 72 225 

CHU Sainte-Justine 24 27 31 82 

Hôpital Général de Montréal 22 24 25 71 

Centre de santé Ste-Famille (Ville-Marie)  66 64 62 192 

CIUSSS Centre ouest Île de Montréal 19 26 27 72 

CHU de Québec-CMES 19 20 30 69 

Hôpital Royal Victoria 14 18 28 60 

Institut neurologique de Montréal 23 18 22 63 

Centre hospitalier Hôtel-Dieu d’Amos 77 83 60 220 

TABLEAU 4 - CENTRES AYANT RÉFÉRÉ LE PLUS GRAND NOMBRE DE CAS STABLES NON-URGENTS PAR NAVETTE DU 

NORD-OUEST DE 2015 À 2018  
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CONCLUSION 

● EVAQ a transporté plus de 90 000 usagers depuis le 1er septembre 1981 dont plus de 18 400 entre 2015 
et 2018. 

● On note une diminution de 24 % de la clientèle totale de néonatalogie par rapport à 2016-2017. 

● Entre 2015-2018, 46 % des cas non-traumatiques et traumatiques comportaient 33 % de cas de 
cardiologie.  La clientèle de traumatologie représente pour sa part 13 % des cas urgents transportés. 

● Malgré une diminution de la volumétrie non-significative des cas transportés par avion-hôpital, nous 
avons observé une augmentation de 36 % en urologie, 28 % gastro-entérologie, 9 % traumatologie et plus 
de 1 % en cardiologie.  

● Depuis trois ans, 27 % des cas transférés pour un événement cardiovasculaire sont pour un infarctus 
aigu du myocarde avec élévation du segment ST (IAMEST) avec ou sans thrombolyse. 

● Des patients ayant eu un IAMEST, 34 % (n=181) ont fait l’objet d’une stratégie de fibrinolyse de 
reperfusion dans le centre référent. Chez les patients qui ont reçu la fibrinolyse et ont été par la suite 
transférés vers un centre spécialisé en vue d’une angioplastie, le délai médian de la réception d’une 
demande au centre spécialisé est de 5,9 heures sur les trois dernières années. 
 
● Nous avons transféré en moyenne 300 intubés annuellement les trois dernières années.  On note une 
augmentation de 14 % des patients intubés de 19 à 60 ans. 

● Le centre hospitalier qui reçoit le plus de cas par l’avion-hôpital est le CHU de Québec - Université Laval; 
ces cas proviennent principalement de Sept-Îles, Puvirnituq et Kuujjuaq. 

● La cardiologie constitue 50 % de la clientèle transférée par la navette de l’est. 

● La performance des aéronefs a permis des transports simultanés dans 92 % des missions urgentes 
comportant 1 à 2 patients à bord. Cette méthode favorise le raccourcissement de délais importants de 
prise en charge pour notre clientèle. 

● Ce rapport démontre que le service d’EVAQ dessert sa clientèle malgré certains impératifs. Dans le 
contexte actuel, il serait pertinent de poursuivre nos travaux pour l’arrimage des plages horaires des 
médecins et pilotes et de revoir certains critères de priorisation en tenant compte des particularités 
géographiques. 

● Les données recueillies  permettent la mise en place de différentes mesures afin d’optimiser la 
réorganisation du transport médical aérien, la collaboration avec nos partenaires ainsi qu’une collecte de 
données plus pointue et de meilleurs mécanismes de suivi. Ce rapport permettra d’orienter les thèmes 
de formation médicale continue, l’acquisition des équipements spécialisés, la politique 
d’accompagnement parental ainsi que l’adaptation de l’offre de services. 



 

 

 
CHU DE QUÉBEC 
Direction clientèle urgences 
Programme d'ÉVAQ 
Hôpital de l'Enfant-Jésus 
1401, 18e Rue 
Québec (Québec)  G1J 1Z4 
Téléphone : 418 649-5609 — Télécopieur : 418 649-5552 
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Richard, Geneviève

Objet: TR: suivi de la rencontre préparatoire EVAQ / audience du 24 oct 18
Pièces jointes: 1-s2.0-S1067991X0800148X.pdf

De : Denise Robillard<denise.robillard@justice.gouv.qc.ca> [mailto:denise.robillard@justice.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 19 octobre 2018 16:02 
À : Elassal, Edith‐Farah <edith‐farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca> 
Cc : André Lizotte <andre.lizotte@msss.gouv.qc.ca>; Johanne Rhainds <Johanne.Rhainds@msss.gouv.qc.ca>; Marie‐
Paule Boucher <marie‐paule.boucher@justice.gouv.qc.ca>; Martin Rhéaume <martin.rheaume@msss.gouv.qc.ca>; 
Vincent Riendeau <Vincent.Riendeau@justice.gouv.qc.ca>; cote.sc.sylvie@chudequebec.ca; 
richard.bernier@chudequebec.ca 
Objet : suivi de la rencontre préparatoire EVAQ / audience du 24 oct 18 

Bonjour Me Élassal, 

Tel que demandé lors de la rencontre préparatoire aux témoignages de madame Côté, de monsieur André Lizotte et 
de Dr Bernier  tenue le 17 octobre courant , nous vous transmettons l'article intitulé "Partners in care: Implementing a 
policy on family member passengers" paru dans le Air Medical Journal. Quant à votre demande en lien avec l'échange de 
correspondance, en 2005, entre monsieur Marois, président de la CDPDJ et monsieur Couillard, ministre de la santé, 
nous serons en mesure d'y répondre lundi prochain. 

Espérant le tout satisfaisant,,  

Salutations, 

Denise Robillard 
denise.robillard@justice.gouv.qc.ca 
1, Notre-Dame Est, bureau 8.00 
Montréal (Québec) H2Y 1B6 
Tél.: 514-393-2336 poste 51562 
Téléc.: 514-873-7074 

Courriel pour notification: bernardroy@justice.gouv.qc.ca  
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Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par 
courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.  
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The concept of allowing family member passenger(s)
(FMP) during transport remains controversial in the
medical transport community. As the practice of

family presence becomes more widely accepted in hospitals,
medical transport teams can expect more family members
to ask to accompany the patient during transport. The goal
of this paper is to provide guidelines for implementation of
an FMP program in the transport environment.

Background
Family presence during invasive procedures and resuscita-

tion originated in the 1980s at Foote Memorial Hospital in
Jackson, Michigan, where family members were permitted to
be present during cardiopulmonary resuscitation.1 Since this
time, there has been a body of research and position state-
ments related to family member presence during resuscita-
tion and invasive procedures in critical care areas and
emergency departments.2-18 Modules on family member pres-
ence as a component of end-of-life care have also been
included in many advanced life support courses.19-21 In 2006,
the Report of the National Consensus Conference on Family
Presence During Pediatric Cardiopulmonary Resuscitation
and Procedures was published and included recommenda-
tions for the development of transport and transfer policies
and procedures for family presence, such as family member
definition, preparation of the family, handling disagreements,
and providing support for the staff.22

The impact on families and outcomes of family presence
has not been extensively studied, but the existing body of evi-
dence suggests that family members did not experience
adverse psychological effects even when family members were
evaluated several weeks after the crisis event.8,23,24 In addition,
when family members are asked whether they would partici-
pate in family presence again, the literature findings suggest
that nearly all family members would do so.5,23-25

Theoretical Foundations
The foundation of family presence is based on the concept

that families in crisis have specific identifiable needs, espe-
cially when a loved one is critically ill or dying. These include
the need to be with the dying person, to be kept informed of
the family member’s condition, and to be reassured that the
family member is comfortable and not in pain.26 Similarly, a
survey of family members of transported patients found that

information about how the patient did during flight, the safety
of air transport, who was taking care of the patient during
transport, and directions to the receiving hospital were identi-
fied as very important by family members; however, most felt
inadequate information was provided.27

Benefits to FMPs, particularly for pediatric transfers,
include emotional benefit to the parent and child, the avail-
ability of parents for history and consent, good public rela-
tions, and having the parent present if the child dies.28,29

These benefits may be applicable to other family members
or adult patients, as well. 

Medical transport personnel often cite potential or per-
ceived disadvantages of FMPs, often related to potential
safety issues or increased liability risk.28,30 A detailed list
can be found in Table 1.

First Steps
Once the decision has been made to incorporate FMPs as

standard practice, an organized approach to change is
essential. Although the literature supports family-centered
care as a whole, incorporating an effective program in the
unique transport environment takes careful planning.

The first step involves determining the program’s level of
commitment to FMPs and communicating this to staff. For
example, is the program’s philosophy to always bring a fam-
ily member if it is safe to do so or to bring them along only if
crewmembers choose to do so?

It is important to understand that any level of program
commitment to FMP will likely involve a paradigm shift for
managers and staff. Resistance to change may be reduced by
identifying champions and including staff at all levels in
policy and program development. Anticipating resistance
and addressing this early may facilitate the change process.
Educating crewmembers on the literature related to family
presence during resuscitation and invasive procedures also
may prove beneficial.

Barriers to FMPs vary with the transport setting, with
scene and interfacility missions creating unique issues.
Challenges in the prehospital environment include a less
controlled clinical and physical environment and a variable
and inconsistent level of personnel present or available at a
given scene.31 These barriers are not insurmountable, but
they highlight the need for a policy and education designed
for the specific mission profile of the program.

PARTNERS IN CARE:
IMPLEMENTING A POLICY ON FAMILY
MEMBER PASSENGERS
Robyn Neely Funk, BSN, RN, EMT-P, CMTE, and Jessica Strohm Farber, MSN, RN, CCRN, CFRN, CMTE
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Transport medical providers sometimes cite lack of
resources, such as a social worker to explain procedures to
the family member on transport, as a barrier to FMPs.
Implementation of new processes or skills such as FMPs
require education about not only change but also creative

use of resources. In addition, collaborative efforts and out-
reach education for Emergency Medical Services (EMS)
providers, police or first responders, and referring facili-
ties may allow these individuals to better assist with
screening and preparing FMP for transport, as well as with
making alternative travel arrangements for family mem-
bers if needed. 

Legal considerations also must be addressed early.
Involving legal counsel in the policy decisions related to
FMP may help to minimize risk and ensure that practices
are within the scope of insurance coverage and other simi-
lar agreements. Review and approval of both policy and
consent forms by legal counsel is strongly recommended. A
sample consent addendum is included in Figure 1. 

Policy 
A policy should be detailed and specific enough that it

provides a standard process and creates a single standard for
all staff. However, it should encompass adequate flexibility
to meet the dynamic and unpredictable nature of the med-
ical transport environment. A sample policy is provided in
Figure 2. Essential elements of a policy are described herein.

• FMP: Specify the individuals who will be allowed or not
allowed to accompany, with specific attention to
patients and passengers who are minors.

• Documentation: Standard for documentation of the
FMP in the patient care record

32 Air Medical Journal 28:1

Table 1. Perceived Disadvantages of Family Member 
Passengers28,30

Parent may become anxious, hysterical, out of control

Distraction of crew or family member interference with 
patient care

Passenger may take up space and may get in the way

Potential safety hazards

Parent may witness invasive procedures or resuscitation

Child’s behavior or anxiety worsens with parent present

Parent may become ill or experience motion sickness

Increased weight may impact aircraft speed or performance

Risk of liability if an accident should occur

Patient care may be altered because parent is present

Unable to remove parent if they become inappropriate or 
hysterical

(This sample consent form addresses informed consent of transfer for the FMP and is intended as an addendum to
a patient consent form)

Addendum for vehicle passengers (parent / guardian / family members):
I understand that additional risks maybe associated when accompanying a patient on transport, and that the risks

vary by mode. The risks of transport when accompanying a patient may include but are not limited to the following;
• The general risks associated with emergency medical transportation, including vehicle or aircraft equipment fail-

ure, vehicle or aircraft accident, traffic delays and hazards, weather conditions, and actions of persons outside the
control of transport personnel. 

• I understand the risks involved including injury or death and that my signature below indicates that my decision
to accompany my family member during their medical transport is voluntary.

• I also understand that my signature means that I may choose to accompany or not accompany my family member
and that I waive any liability that may result based on my decision.

• I also understand that if I choose to accompany my family member that my actions during the transport shall not
in anyway interfere with the interest of my family member or those providing care.

__________________________________________ __________________________
(Signature of Family Member Accompanying Patient) (Print Name)

Relationship to Patient:  Parent   Guardian   Spouse   Other _________________________

_______________ ________________________ __________________________
(Date) (Telephone Number) (Witness)

Emergency Contact Name: ___________________________________
(Print)

Emergency Contact Phone: ___________________________________

Figure 1. Consent Addendum for Family Member Passenger
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Figure 2. Family Member Passenger Sample Policy

Program Standard:
Research studies have shown that family centered care can benefit both patients and family members; therefore

efforts should be made to accommodate a family member of a patient in the transport setting. Certain circumstances
may prevent this and the final decision will be made by the crew. Any decisions not to transport a family member with
a patient will be based on rationale outlined.  In this instance the crew will remain responsible for applying the con-
cepts of family centered care to the best of their abilities in each specific situation. 

Policy:
One designated family member representative will be offered the option to accompany the patient on transport

(ground, rotor, and fixed wing) if determined to be safe after screening by crewmembers. Minor children and multiple
family members are not permitted.

Minor children may be accompanied by an individual other than their parent or guardian only with consent of the
parent or guardian.

Crew will assign seating arrangements for the family member based on the specific transport mode and patient care
needs. Based on the concepts of family centered care, the family member should be placed in the patient compartment
when possible.

Any potential family member passenger must be screened by crew and approved by the pilot or vehicle operator
before making a formal offer to allow them to accompany the patient during transport. At minimum, the name and
relationship of the passenger should be provided to the communication center before departure.  Emergency contact
information for the family member passenger should be provided to the communication center if available.

Procedure:
I. Screening

All potential passengers will be screened by the primary team member on the aircraft or ambulance prior to
departure for the following:

• Weight / balance (based on accurate patient weight and reported passenger weight)
• Seating availability (particularly with dual controls in cockpit)
• Ability to wear safety restraint (is family member too small or large for proper use and securing)
• Family member demonstrated (either at facility or scene) behaviors that were not controllable by staff members

and/or were not in the best interest of the patient’s care
• Family member exhibits signs of drug and/or alcohol use
• Family member themselves has been injured or will be signing “Against Medical Advise” in order to accompany

child (example: occupant of motor vehicle accident, advanced pregnancy or recent delivery of baby)
• Communication barriers restricting safe communication between crewmembers and family (ie: inability to see or

hear, non-English speakers if crew does not speak passenger’s language)
• History of motion sickness
• Fear of flying or heights
• Faintness at the sight of blood
• History of anxiety of psychiatric disorders
• Possession of weapons or dangerous items, including those in luggage

II. Briefing
The pilot or vehicle operator will provide a briefing to any accompanying family member which must at minimum 
include the following;

• Procedures for going to / from aircraft or ambulance (must be accompanied by a crewmember)
• Requirement to follow all crew instructions
• Sterile cockpit
• Use of seatbelts
• Emergency egress procedures
• Personal belongings
• Communication  – A headset must be provided to allow the passenger access to the aircraft communication sys-

tem, and the family member should not be isolated.
• Personal floatation devices
• Safety and patient care needs are priority
• Notify communication center of family member passenger name

Continued on page 34
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• Emergency Information: Communication of FMP name
and emergency contact information to the program’s
communication center in the event of an incident or
accident

• Communication with the team: Define whether FMPs
are provided with a helmet or a headset, isolated or
allowed to hear crewmember or pilot communications,
or able to speak freely into the intercom system.

• Consent: Clear delineation of consent procedures based
on the recommendations of the program’s legal counsel

• Seating: In patient compartment versus aircraft cockpit
or ambulance cab, or a flexible process, allowing
crewmembers to use clinical judgment 

• Seat belts: Mandatory for FMPs at all times
• Screening, Briefing, and Debriefing: Screen and brief

FMPs by pre-determined team member (ie, pilot or
vehicle operator) within Federal Aviation Administra-
tion (FAA) requirements for air transports. FMP agrees
to follow crewmember instructions in the event of an
unexpected patient event, vehicle incident, or accident.

Screening Process

Passenger screening is an integral component of a success-
ful FMP program; therefore, all potential FMPs should be
screened before departure. Although specific elements of the
screening process will vary based on the mode of transport,
characteristics such as aircraft capabilities and other pro-
gram-specific factors should be included in all screening
processes. A screening process mnemonic is listed in Table 2.

Crewmembers must remain able to communicate at all
times with the FMPs to ensure their safety. Therefore, pas-
sengers should be screened for language or other communi-
cation barriers, such as significant hearing or visual
impairment. Crews may choose to decline a potential FMP

because of communication concerns. In the interfacility set-
ting, briefing the non–English-speaking FMP before depar-
ture with the use of an interpreter and following up with an
interpreter at the receiving facility to answer any of the
FMP’s questions might be an option. This approach can be
time-intensive and may not be possible because of time
constraints during emergency transport.

Passengers must disclose their accurate weight for the
pilot to complete weight and balance calculations. Similarly,
passengers must be able to safely wear a seat belt.

Potential passengers should be screened for any active injury
or illness that would jeopardize their health or potentially the
health of the crew. For example, a family member who was
involved in a motor vehicle collision and refused treatment or

Table 2. Passenger Screening Mnemonic

P Psychiatric disorders

A Aircraft weight, balance, and performance factors

S Seatbelts and seating arrangements available for safe
transport

S Significant fear of flying or heights

E Ethanol or drug use

N Nausea, vomiting, or motion sickness

G Guns or other weapons and gear (for fixed-wing flights,
what have they packed?)

E Existing injury or illness (in passenger)

R Restricted communication or language barrier

S Safety or violence concerns

34 Air Medical Journal 28:1

III. Consent
Consent will be obtained from all passengers and will include:

• Passenger name, date, relationship to patient and emergency contact information.
• Explanation of risks and benefits of accompanying the patient.
• Accompanying family member’s responsibility to not obstruct care or aircraft operations.
• Alternatives (that family member is not required to accompany the patient)

• If a family member chooses not to accompany the patient, every effort will be made to make alternate arrange-
ments for transportation. These may be facilitated by the crew if time permits and/or another individual will
be designated to facilitate for the family.

IV. Debriefing
• Crews are required to de-brief with any accompanying family member including answering any specific questions

and/or concerns of family members.
• Crews are required to complete a team de-briefing without the family present, including the impact of the passen-

ger on crew performance and considerations for improving future practices.
V. Documentation

• Any family member accompaniment offer and/or refusal will be documented on the transport medical record.
• Documentation must include completion of the screening process and safety briefing.
• Complete performance improvement questions related to family member accompaniment as required.
• Document family-centered care interventions in the medical record if a family member cannot accompany.
• Document the name of the family member passenger in the transport medical record.

Figure 2. Continued
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was not fully treated may not be permitted to accompany a
family member because of potential unidentified injuries and
possible need for treatment en route. Similarly, any potential
passenger with communicable diseases that may jeopardize the
health of the transport crew should be identified. 

Potential FMPs should be screened for motion sickness,
fear of heights, and treatment of anxiety or psychiatric dis-
orders. Although a positive response to any associated
screening questions may not restrict the family member’s
ability to accompany the team, medical crews should be
provided with guidelines to address these issues. Similarly,
the current emotional state of the potential passenger
should be assessed. Any family member exhibiting irra-
tional, violent, or potentially dangerous behaviors should
not be permitted to accompany the transport.

Any potential FMP should also be screened for intoxica-
tion or suspected drug use. If suspected of being under the
influence of these substances, the family member should not
be permitted to accompany the team. Screening for firearms
or other weapons should be considered. Last, inspection of
carry-on baggage for hazardous materials, particularly for
fixed-wing transports, also should be considered.

Debriefing
Post-mission debriefings should be encouraged to facili-

tate discussions about crew experiences with the FMP on
board. Timely briefings allow crewmembers to address
experiences and emotions and may help assist individuals
to better understand alternative approaches to situations.
Program case reviews completed should also include FMP
discussions as an integral aspect of patient care.

Pitfalls
There are potential pitfalls to implementing any new process,

system, or standard. Many of these can be avoided or mitigated
if the program remains aware of their potential impact.

Some programs have denied all FMPs after one negative
experience. Every incident is multi-factorial, and following
up with a debriefing and root cause analysis may help iden-
tify areas for future improvement. Programs should con-
sider evaluating the impact of denying all family members
the right to be with their loved one based on one “less than
ideal” experience within the program.

In addition, it is important to avoid creating a policy that
is too rigid for compliance. Policies are only useful if they
are practical. A policy that is too rigid for compliance, does
not allow for any clinical judgment or crewmember deci-
sion making, or does not properly guide staff through situa-
tions because of lack of detail is a process failure. It may be
useful to train crewmembers and “test” the policy using
scenario-based training before implementation. 

It is also important to recognize that an FMP program is
not “one size fits all,” and at times an FMP is not appropri-
ate. Teaching crewmembers how to meet the expectation of
families even when unable to accompany the patient is an
important component of the implementation of a family
presence program. Education based on established policies
related to alternative transportation, language and inter-

preter services, making follow-up phone calls, or just taking
an extra moment to discuss a plan with a family member
are important concepts of family-centered care as well. The
impact of offering to call a family member on safe arrival to
the receiving facility is a simple but powerful intervention.

It is crucial that all crewmembers acknowledge and accept
their responsibility to properly brief and prepare FMPs
before transport. The importance of this responsibility is sig-
nificant. For example, warning passengers of the audible
aspect of the collision avoidance system in the aircraft or of
the potential need for lights and sirens based on patient sta-
tus and traffic patterns can lessen an anxious reaction.

During post-mission debriefings, it is important to
acknowledge and accept human error in decision making or
omissions in the screening process. Acknowledging helps
prevent them from occurring again. In some instances, a
debriefing with both crew and family members may be
helpful. Encouraging a culture of performance improve-
ment, not punitive repercussions, may create positive learn-
ing experiences from less than ideal situations.

Teaching crewmembers to avoid and address pitfalls is
one of the most difficult aspects of implementing an FMP
program; however, it is critical to the success of the process.
The need for education, training, briefings, and debriefings,
and the need to address these issues as they arise, are signif-
icant. Underestimating the necessity of this education and
training may result in failure of an FMP program.

Outcomes Assessment
As with all processes, it is essential to assess outcomes and

make adjustments as necessary. Feedback obtained from fami-
lies, patients, and staff may provide useful data. Statistics on
transports completed with and without FMP, as well as reasons
family members were declined, may serve as a useful tool to
evaluate program effectiveness and identify areas for process
modification. Items such as those listed in Figure 3 may be
added to the program’s performance improvement process or
chart audit tool to assist in data collection. Data collected may
be used to educate staff, modify policy, address potential legal
issues, and improve the safety of the process.

Future Directions
Many future directions are possible for the concept of the

FMP in the medical transport community. As more pro-
grams formally establish policies and encourage the
process, it will be important to collect practice and out-
comes data throughout the medical transport community.
In addition, few studies have specifically addressed family
member presence in the medical transport environ-
ment.29,30,32 Outcomes research and research evaluating the
principles of family presence and family-centered care in
the medical transport environment are needed. 

Conclusion
An FMP policy should be individualized to a specific pro-

gram. All medical transport programs have unique variables
to address. Aircraft configuration and airframe, ground
ambulance interior configuration, geographic location and
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associated aviation issues, specialty patient populations,
and other factors must be considered when developing and
implementing an FMP policy to ensure a successful process. 

Regardless of the specific details of the policy and imple-
mentation, medical transport programs committed to FMPs
have opportunities to provide holistic care in a challenging,
dynamic environment and enable families to remain
together during crisis.

By integrating these basic principles with attention to
transport program characteristics, a successful FMP pro-
gram can be created.
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1. Did a family member accompany the transport
(yes/no)?

2. If a family member accompanied the transport, were
there any problems (yes/no)?

3. If there were problems with a family member pas-
senger, were the problems:
a. Interference with patient care
b. Crew safety
c. Patient safety
d. Passenger safety
e. Intubation, invasive procedure, or CPR en route
f. Delay in transport
g. Other:_______________________________

4. If a family member did not accompany the trans-
port, was the reason:
a. Weight and balance of aircraft 
b. Seat availability
c. Inability to wear seatbelt
d. Interpersonal interactions or concerning

behaviors
e. Drugs/alcohol
f. Pilot refusal
g. Medical
h. Communication barrier
i. Other:  _______________________________

Figure 3. Sample Performance Improvement Questions for Family

Member Passenger Programs
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