Grille déterminant la priorité de l’évacuation

PRENDRE LE TEMPS DE BIEN ÉVALUER LE PATIENT
Priorité
1

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

2

URGENT
Danger
possible
Pour la vie ou
les
fonctions
vitales

3

SEMI-URGENT
Pas de danger
immédiat
Pour la vie ou
les
fonctions
vitales

4

NON URGENT
Aucun danger
immédiat
Pour la vie ou
les
fonctions
vitales

5

REPORTABLE
Aucun danger
Pour la vie ou
les
fonctions
vitales

Condition du patient

Niveau affectation

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

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

Niveau de transit vers l’établissement
receveur
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
Transit
urgent
vers
l’établissement
receveur.
Détournement possible pour multipatients
ou covoiturage.
Transfert initié entre 2 et 4 heures

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.

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)

Stable

Navette : selon l’horaire en
place.
Un aménagement de l’horaire
est possible pour évacuer au
besoin le patient.

Transit immédiat vers l’établissement
receveur.
Détournement possible pour multipatients
ou covoiturage.
Transfert initié < 8 heures

Transit immédiat vers l’établissement
receveur selon l’horaire en place.
Détournement possible selon vos besoins
Transfert initié 8-18 heures

Transit vers l’établissement receveur
selon l’horaire en place.
Détournement possible selon vos besoins
Transfert programmable
18 heures et +

