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MOT DU DIRECTEUR MÉDICAL

Richard Bernier, MD, MSc, PhD
Directeur médical, Programme national d’EVAQ
Directeur médical adjoint des services professionnels et affaires médicales du
CHU de Québec-Université Laval

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 2019 au 31
mars 2020.
En raison de la pandémie de COVID-19 et du
contexte de crise sanitaire, nous avons pris la
décision de vous présenter un rapport
d’activités abrégé. Certains résultats présentés
dans ce rapport abrégé rendent compte du
travail et des efforts accomplis au cours de la
dernière année, par tout le personnel médical,
clinique et administratif ainsi que nos
collaborateurs. Une portion des statistiques
2019-2020, soit celles en début de pandémie,
seront amalgamées au rapport 2020-2021.
Nous travaillons présentement à la rédaction du
rapport d’activités 2020-2021 afin de présenter
un rapport de qualité à la hauteur de notre
service et fidèle à notre engagement comme
leader dans l’atteinte des résultats pour le
futur.
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EVAQ représente un maillon important dans la
trajectoire du patient dans la province, il s’agit
avant tout de concrétiser notre vision «sauver
par tous les temps». Notre engagement et notre
mobilisation sont, comme toujours, tournés
vers les patients, les membres de nos équipes
et nos collaborateurs, dans un esprit de
responsabilité et de transparence.
Je tiens à souligner l’implication particulière de
l’ensemble de l’équipe médicale d’EVAQ 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, les
valeurs intrinsèques, la collaboration et l’appui
de tous.
La popularité et la renommée d’EVAQ est une
grande satisfaction pour l’ensemble des
collaborateurs et une invitation à naviguer sur
le chemin tracé.
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1.

INTRODUCTION

Au-delà des statistiques
EVAQ est un programme mis en place et financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS), il est en fonction depuis près de 40 ans. Pivot important du réseau de la santé au Québec, il
assure une couverture provinciale de l'ensemble des régions de l’est, de l’ouest et du nord du Québec
ainsi que du nord du Nouveau-Brunswick pour un transport aéroporté sécuritaire des usagers. Ce
service leur permet une accessibilité efficiente et efficace aux soins de santé spécialisés et surspécialisés
des régions de Québec, de Rimouski, de Sherbrooke et de Montréal.
EVAQ réalise annuellement des milliers d’évacuations aéromédicales d'urgence avec l’avion-hôpital et
permet le retour en région de plusieurs milliers de bénéficiaires par les navettes multipatients
est/ouest. Nous sommes le seul programme aéromédical officiellement reconnu par le gouvernement
du Québec.
La sécurité et la qualité des soins sont une priorité pour nous. Notre équipe cherche constamment à
innover afin d’identifier le moyen le mieux adapté pour transporter rapidement et en toute sécurité les
patients. C’est pour cette raison que le service ÉVAQ s’attache depuis des années à tirer parti des
progrès techniques et médicaux pour offrir à sa clientèle diversifié une prise en charge optimale.
Le développement et la pérennité d’EVAQ reposent sur son personnel et ses partenaires engagés, qui
contribuent au maintien d’un service essentiel de qualité.

1.1. Vision, mission, et valeurs

Une vision :
Excellence, passion et dévouement, ces termes sont indéniablement les assises de notre programme.
Par l’intégration des grandes missions de soins, d’enseignement, de recherche et d’évaluation du CHU
de Québec-UL, le programme EVAQ est en constante évolution. Notre but, demeurer la référence en
transport sanitaire aérien au Québec.
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.
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.
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1.2. Partenaires
L’équipe du programme EVAQ au CHU de Québec-UL travaille en étroite collaboration avec les
différents partenaires afin de réaliser sa mission. La communication étroite avec le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS), le ministère des transports (MTQ) et son service aérien
gouvernemental (SAG), l’équipe du service d’entretien de cabine Transol-AVJET ainsi qu’avec
l’ensemble des partenaires des CISSS et CIUSSS des régions permet d’offrir et d’ajuster une offre de
service optimale et adaptée aux besoins de la clientèle.

2.

FAITS SAILLANTS 2019-2020

Depuis sa création, en 1981, EVAQ a transporté plus de 100 000 usagers des régions éloignées
comportant de conditions précaires et urgentes ou nécessitant un retour en région suite à des
investigations, ou traitements spécialisés. Le service EVAQ couvre une superficie de 1 667 926 km2 qui
représente l’ensemble des régions de l’est, de l’ouest et du nord du Québec ainsi que le nord du
Nouveau-Brunswick.
À l’aube de ses 40 ans d’existence, EVAQ est sur la bonne voie. L’excellence, la passion et le dévouement
qui teintent ses activités démontrent à quel point notre vision apporte une importante valeur ajoutée
au réseau de la santé et au bénéfice des patients. Nos statistiques montrent que nous sommes un
service essentiel en croissance continuelle et nous confortent dans notre volonté de donner la priorité
à l’humain et investir dans l’accessibilité des soins spécialisés pour l’ensemble des régions éloignées.
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, 7 693 usagers ont été transportés dont 2 304 par l’avion-hôpital et
5 389 par les navettes multipatients de l’est et du nord-ouest de la province. D’ailleurs, dans la dernière
année, ce sont 99 % (554/561) des demandes d’accompagnements qui ont été acceptées et réalisées.
La dernière année est marquée par le développement et le déploiement le 10 mars 2020 de la première
phase de sa toute nouvelle plateforme électronique, permettant de transmettre et de prioriser toutes
les demandes de transfert par EVAQ. Grâce à la collaboration de l’ensemble des régions et centres
desservis, toutes les demandes de transferts sont dorénavant réalisées via cette nouvelle plateforme
(www.EVAQ.ca). Il s’agit d’une étape importante de ce projet innovant permettant d’avoir une vision
globale sur les demandes de transfert, de prioriser adéquatement et d’optimiser les transports moins
urgents pour ainsi offrir aux patients le service dans les meilleurs délais. Le soutien offert par le
personnel de la centrale de coordination assure une préparation optimale et sécuritaire pour les
transferts. Les travaux de développement de cette plateforme se poursuivront en 2021 notamment
dans le but d’améliorer la documentation des interventions de la régulation médicale et le suivi
d’indicateurs. EVAQ est non seulement un service d’avion-hôpital et de navettes est-ouest, mais aussi
un service agile, qui anticipe et qui a su s’adapter aux besoins croissants de la clientèle.
EVAQ a poursuivi sa mission d’enseignement en accueillant 10 résidents, 11 externes juniors et seniors
ainsi qu’une infirmière clinicienne en formation de soins critiques. De plus, nous avons procédé à un
recrutement intensif de 5 médecins et 5 infirmières. Nous exigeons de nos membres d’effectuer la
formation de l’Association Canadienne de Médecine Aérospatiale et de transport Aéromédical
(ACMATA) et maintenir leur compétence à jour.
La fin de l’année 2019-2020 a été marquée par l’arrivée de la pandémie à la COVID-19 au Québec. Tôt
lors de la progression du COVID-19, EVAQ a mis en place une régulation médicale renforcée ainsi qu’une
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escouade spéciale dédiée « SWAT Team » qui travaille en complémentarité avec la centrale de
coordination des lits de soins intensifs le COOLSI, afin de respecter les directives de la santé publique
en lien avec les désignations de centres COVID. Cette équipe travaille également en étroite
collaboration avec le programme de prévention et de contrôle des infections (PPCI) du CHU de QuébecULaval afin d’appliquer les recommandations de la santé publique et d’éviter d’être un vecteur de
contamination lors des évacuations et missions COVID.
Pour EVAQ, ce qui est possible sur le plan médical dans un centre hospitalier de haut niveau, doit l’être
aussi pour les patients transportés. Notre équipe médicale conjugue expertise et utilisation des
équipements de soins critiques bénéfiques pour le patient tout en tenant compte de la médecine
aéronautique. En cohérence avec les missions organisationnelles du CHU de Québec-ULaval, nos actions
sont guidées par l’innovation, l’humanisme, le respect, la transparence et l’excellence.

3.

TOTAL DES SERVICES RENDUS

EVAQ a transporté au total plus de 7 693 usagers entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, dont 2 304
par l’avion-hôpital et 5 389 par les navettes multipatients, pour une répartition de 30 % des usagers
transportés par l’avion-hôpital et 70 % des usagers transportés par les navettes multipatients de l’est
et du nord-ouest.
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FIGURE 1 – NOMBRE DE CAS TRANSPORTÉS PAR L’AVION-HÔPITAL ET LES NAVETTES MULTIPATIENTS
Dans la figure 1, nous pouvons remarquer une augmentation de 7,1 % des transferts totaux dont 8,4 %
par l’avion-hôpital et 6,5 % par les navettes multipatients.
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Pour l’année 2019-2020, le taux de croissance annuel moyen (TCAM) est supérieur à l’estimation
réalisée en 2018-2019 d’un TCAM de 4,0 %

4.

TRANSFERTS URGENTS TRAUMATIQUES ET NON TRAUMATIQUES

Le nombre des transferts urgents traumatiques et non-traumatiques a augmenté de 8 % par rapport à
2018-2019. La figure 2 ci-dessous illustre les variations des cas traumatiques et non-traumatiques
transférés par l’avion-hôpital entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020.
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FIGURE 2 - URGENCES PAR SPÉCIALITÉS TRANSFÉRÉES PAR L’AVION-HÔPITAL DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2020
En 2019-2020, la clientèle de cardiologie représente à elle seule 29 % des cas urgents, 11,6 % pour la
pédiatrie et près de 10 % pour la traumatologie. La volumétrie des transferts urgents démontre une
augmentation de 30 % en néonatalogie, 20 % en pédiatrie, 7,6 % en neurologie et une diminution de
15,5 % en gastro-entérologie. L’augmentation en néonatalogie est en lien avec le contexte de la
pandémie COVID-19.

4.1. Clientèle de néonatalogie
Cette clientèle est composée des plus jeunes usagers d’EVAQ. Nés avant terme, les bébés prématurés
ne pèsent parfois que quelques centaines de grammes. Leur transport, tout comme celui des nouveaunés, représente un défi particulier pour l’équipe de l’avion-hôpital qui réalise plusieurs missions par
année. EVAQ effectue la majorité de ces transports en collaboration de l’équipe de néonatalogie du
CHUL composée d’une infirmière et d’une inhalothérapeute hautement qualifiées. Au total, ce sont
269 nouveau-nés de moins de 28 jours qui ont été transportés dans la dernière année dont 117 par
l’avion-hôpital. De ce nombre, 47 % soit 55 font partie de la catégorie des prématurés.
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4.2. Clientèle obstétricale
En 2019-2020, nous avons réalisé le transfert de 147 patientes de la clientèle d’obstétrique. L’âge
médian des parturientes est 29 ans, l’âge gestationnel médian est de 30 3/7 semaines et 70 % des
patientes transférées au CHUL-CMES ont accouchées dans les 24-48 heures suivant leur arrivée.

4.3. Accompagnement parental
EVAQ possède une politique encadrant l’accompagnement parental de la clientèle de moins de 18 ans
depuis juillet 2018. Conscient de la réalité des familles des régions et communautés éloignées lors du
transfert urgent d’un enfant, et en cohérence avec la littérature à ce sujet, il est capital pour la santé
physique et psychologique des enfants que ceux-ci soient accompagnés par un parent ou un proche
tout au long de leurs transferts et ce, malgré le contexte de pandémie à la COVID-19.
L’accompagnement parental permet d’offrir un accès équitable, humain, sécuritaire et réalisé dans le
respect des normes de la santé publique pour l’ensemble de la population du Québec. Au total, 99 %
(554/561) des demandes d’accompagnements ont été acceptées en 2019-2020.

5.

PROVENANCE ET DESTINATION DES CAS URGENTS

5.1. Centres hospitaliers demandeurs des cas urgents
Le tableau suivant présente la provenance des demandes de transfert pour les cas urgents par le service
d’avion-hôpital.
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TABLEAU 1 NOMBRE DE CAS CENTRE HOSPITALIER DEMANDEUR DE 2017 À 2020
*Centre hospitalier demandeur

2017-2018

2018-2019 2019-2020

CSSS DE SEPT-ILES

210

230

249

CENTRE DE SANTÉ INUULITSIVIK (PUV)

164

205

241

CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L'UNGAVA (KUU)

138

121

102

CSSS BAIE DES CHALEURS (HÔPITAL DE MARIA)

91

98

105

CSSS DE LA VALLÉE DE L’OR (HÔPITAL DE VAL-D'OR)

110

130

165

CSSS DE LA CÔTE DE GASPÉ (HÔTEL-DIEU)

74

110

108

HOPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI

92

125

149

CSSS DU ROCHER PERCÉ (HÔPITAL DE CHANDLER)

86

101

98

CENTRE HOSPITALIER ROUYN-NORANDA

77

124

125

CSSS DES ILES (HÔPITAL DE L'ARCHIPEL)

77

85

90

CSSS DES AURORES BORÉALES (C.DE LA SARRE)

32

51

58

CSSS LES ESKERS DE L’ABITIBI (HÔTEL-DIEU AMOS)

56

71

76

CENTRE DE SANTÉ DE CHIBOUGAMAU

88

104

153

HÔPITAL DE BAIE-COMEAU + Le Royer

93

108

174

CSSS DE MATANE

50

54

49

CSSS DE CHICOUTIMI

49

69

81

VILLE-MARIE

45

32

44

HAVRE ST-PIERRE

39

36

40

ST-ANNE DES MONTS

27

40

23

CAMPBELTON, NB

11

8

18

KUUJJUARAPIK

16

5

12

5.2. Centres hospitaliers receveurs des cas urgents
Entre 2019-2020, le CHU de Québec-Université-Laval demeure en tête de liste comme centre hospitalier
receveur, accueillant près de 40 % des patients transférés par l’avion-hôpital de la province, une
augmentation de 11,5 % par rapport à 2018-2019. Quant aux autres centres receveurs spécialisés, on
assiste à une augmentation de 41,5 % pour le CHUM, 19,4 % Hôpital Sainte-Justine, 18,5 % pour le
CUSM. Notre analyse démontre que 58 % des patients sont transférés vers Québec et 42 % vers
Montréal par avion-hôpital pour les cas urgents.
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6.

NAVETTE MULTIPATIENTS DE L’EST

Au cours des dix dernières années, plus de 36 000 usagers ont été transportés par la navette de l’est.
Actuellement nous desservons les régions de l’est à raison de cinq jours par semaine. Nous pouvons
constater une augmentation de 5 %, ce qui s’approche de notre prévision du taux de croissance moyen
annuel estimé (TCAM=6 %) sur dix ans.
Encore cette année, la disponibilité du service de navette multipatients de l’est a permis le transport
de plus de 4 058 d’usagers 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 ont contribués de façon significative à réduire la pression exercée
sur le service de l’avion-hôpital.
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FIGURE 3 - ÉVOLUTION DES CAS TRANSPORTÉS PAR NAVETTE MULTIPATIENTS DE L’EST DE 2008 À 2020

7.

NAVETTE MULTIPATIENTS DU NORD-OUEST

En 2019-2020, 1 252 usagers ont été transportés, pour une augmentation de 3,5 % par rapport à l’année
précédente. Cette augmentation se rapproche du TCAM estimé à 3,2 % sur cinq ans. Ce service de
navette dont les demandes sont coordonnées par EVAQ est assuré par l’entreprise privée dans la partie
du nord-ouest québécois à raison de quatre jours par semaine.
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FIGURE 4 ÉVOLUTION DES CAS TRANSPORTÉS PAR LA NAVETTE DU NORD-OUEST DE 2008 À 2020

8.

CONCLUSION

Le programme EVAQ a transporté plus de 100 000 usagers depuis ses débuts le 1er septembre 1981
dont 7 693 en 2019-2020. Ce qui représente une augmentation de plus de 7 % dans la dernière année
et près de 30 % en cinq ans.
Les données présentées dans ce document présentent les faits saillants d’une année marquée par le
début de la pandémie COVID - 19. La production d’un rapport annuel détaillé pour 2020-2021 est déjà
en cours et mettra en lumière la capacité à se réorganiser et s’adapter à des situations hors du commun
dont EVAQ a fait preuve pour répondre aux besoins évolutifs de la population.
L’année 2020-2021 s’annonce charger de défis avec la pandémie de COVID-19 qui frappe durement et
qui nécessitera assurément la poursuite des missions dédiées à cette clientèle. Également, la poursuite
de plusieurs projets dont celui de l’optimisation de la coordination des transferts aéromédicaux (OCTA)
par la consolidation du modèle de régulation médicale, la deuxième phase du développement de la
plateforme informatisée et l’identification des besoins cliniques en prévision du renouvellement des
appareils. Nul doute que l’équipe d’EVAQ possède l’expertise et est outillée à relever les nombreux
défis de la prochaine année.
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