Examen d’un patient (COVID-19)

Approche du patient (orange)

Évaluation du lieu (jaune)

Compléter, à l’aide de l’expression verbale au besoin, l’évaluation complète du patients (évaluations
primaire et secondaire)
Scène
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Le patrouilleur a-t-il : (yeux – témoin)
Vérifié qu’il n’y avait pas d’autres dangers pour lui-même, le patient et les autres?
Pris note de l’heure de son arrivée?
Tenté de déterminer le mécanisme de l’accident (s’agit-il d’un accident grave)?
Observé s’il y a présence de fractures angulées?
Observé s’il y a des hémorragies?
Observé la couleur de la peau du patient?
Observé que la réaction physique et émotionnelle du patient est adaptée à la situation?
Déterminé si le patient est capable de bouger?
Évalué le nombre de blessés?
Décidé s’il est nécessaire de demander de l’aide dans l’immédiat?
Le patrouilleur a-t-il : (voix – enquêteur)
Approché le patient en faisant face à celui-ci et en restant à au moins deux mètres?
Donné son identité comme membre de la PCS et demandé la permission d’aider?
Demandé le nom du patient?

14.

Avertit le patient (s’il est conscient) de ne pas bouger tant qu’il n’a pas été examiné pour
des blessures?

*15.

Questionné le patient à l’aide du formulaire de dépistage pour la COVID-19 lorsqu’il est
conscient ou présumé que le patient est dépisté comme étant positif lorsqu’il est
inconscient ou incapable de fournir les réponses nécessaires?

*16.

Enfilé l’équipement de protection individuelle (ÉPI) nécessaire selon la situation en
fonction du résultat obtenu avec le formulaire de dépistage pour la COVID-19 et le
risque de propagation aérienne?

*17.

Dit au patient : « Dans le contexte de de la COVID-19, je vous donne un masque de
procédure que je vous demande de porter. », pour ensuite lui donner un masque.

*18.
*19.
20.
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Expliqué au patient comment enfiler le masque de procédure, pour ensuite l’aider à le
mettre en place ou obtenu de l’aide d’un membre de la famille pour ce faire, ou mis en
place le masque sur un patient inconscient?
Dit au patient qu’il allait stabiliser sa tête, puis immobilisé son rachis cervical?
(Seulement si cette mesure est indiquée par le mécanisme de la blessure.)
Demandé au patient ce qui est arrivé et quand cela s’est produit?
Demandé au patient s’il peut prendre une respiration profonde et ce qu’il ressent?
Demandé au patient s’il éprouve de la douleur à quelque part et si ces douleurs étaient
ressenties avant l’accident (et vérifié l’endroit de la blessure)?
Demandé au patient s’il ressent des douleurs ou de picotements au cou ou au dos?
Demandé au patient s’il peut remuer ses doigts et ses orteils? (PMS)
Demandé au patient s’il peut ressentir ses doigts et ses orteils?
Avec sa main libre, palpé le cou en prêtant une attention particulière aux vertèbres?
Palpé la colonne vertébrale jusqu’au bas du dos, le cas échéant?
Décidé si l’immobilisation du rachis cervical était toujours nécessaire?
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Le patrouilleur a-t-il : (mains – détective)
Vérifié que les voies respiratoires du patient sont libres et dégagées? A
Regardé, écouté et ressenti la respiration (la profondeur et l’effort seulement)? B
Envisagé l’utilisation d’oxygène (si jugée nécessaire en raison du type de blessure)?
Vérifié la présence de pouls (carotide et poignet, rythme et intensité seulement)? C
Vérifié la couleur de la peau?
Évalué l’état de conscience et les fonctions spinales du patient (AVPU ou échelle de
Glasgow)? D
Le patrouilleur a-t-il examiné les endroits suivants : (mains – détective)
Le cou? (à la peau si possible, DCÉPBLE, SIC, saignement et moiteur)
Le thorax? (à la peau si possible, DCÉPBLE, mouvements paradoxaux, SIC,
emphysème sous-cutané, saignement et moiteur, en utilisant les deux mains)
L’abdomen? (à la peau si possible, DCÉPBLE, SPRDÉ, saignement et moiteur, quatre
quadrants)
Le bassin? (à la peau si possible, DCÉPBLE, SIC, saignement et moiteur, appuyer sur
les côtés, puis pousser les crêtes iliaques vers l’arrière)
Les cuisses? (à la peau si possible, DCÉPBLE, SIC, saignement et moiteur, utiliser les
deux mains)
Le dos? (DCÉPBLE, SIC, saignement et moiteur, au complet)
Y a-t-il eu vérification constante des gants quant aux signes de saignement?
Le patrouilleur a-t-il : (mains – détective)
Pris une décision quant au transport à ce moment-ci au plus tard? (transport hâtif ou
stabilisation sur place)
Traité les blessures pouvant porter atteinte à la vie lorsque trouvées pendant l’examen
primaire?
Communiqué la gravité des blessures?
Informé les SMU du résultat du dépistage?
Le patrouilleur a-t-il pris note de l’ensemble complet des signes vitaux,
notamment : (plume – notaire)
L’heure de l’accident?
L’heure de la prise des signes vitaux?
Le pouls? (fréquence, intensité et régularité)
La tension artérielle? (par le pouls ou le sphygmomanomètre)
La respiration? (fréquence, profondeur et régularité)
L’état de conscience? (AVPU ou échelle de Glasgow)
La réaction des pupilles? (dimension, égalité, réaction ou non à la lumière)
L’état de la peau? (couleur, température, moiteur)
La classification et le niveau de douleur? (OPQRST, 0-10)
Le nom complet du patient et les informations d’une personne à contacter?
Le patrouilleur a-t-il « repéré et palpé » intégralement les blessures aux endroits
suivants? (plume – notaire)
La tête (yeux, nez, oreilles, bouche, mâchoire)? (DCÉPBLE, SIC)
Le cou? (DCÉPBLE, SIC)
La clavicule droite? (DCÉPBLE, SIC)
La clavicule gauche? (DCÉPBLE, SIC)
La scapula / omoplate droite? (DCÉPBLE, SIC)
La scapula / omoplate gauche? (DCÉPBLE, SIC)
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Le membre supérieur droit (de l’épaule aux doigts)? (DCÉPBLE, SIC, PMS)
Le membre supérieur gauche (de l’épaule aux doigts)? (DCÉPBLE, SIC, PMS)
Le thorax? (DCÉPBLE, mouvements paradoxaux, SIC, emphysème sous-cutané,
vérification distincte de chaque côté, des deux mains)
L’abdomen? (DCÉPBLE, SRPDÉ, quatre quadrants)
Le bassin? (DCÉPBLE, SIC, appuyer sur les côtés, puis pousser les crêtes iliaques
vers l’arrière)
Le fémur droit? (DCÉPBLE, SIC)
Le membre inférieur droit (du genou aux orteils)? (DCÉPBLE, SIC, PMS)
Le fémur gauche? (DCÉPBLE, SIC)
Le membre inférieur gauche (du genou aux orteils)? (DCÉPBLE, SIC, PMS)
Le dos? (DCÉPBLE, SIC, au complet)
Vérifié régulièrement pour la présence de sang ou de moiteur?
Est-ce que le patrouilleur a obtenu les informations suivantes? (plume - notaire)
Le passé médical du patient? (troubles médicaux, opérations)
Si le patient prend des médicaments et pour quelle raison?
Si le patient a un article d’identification MedicAlert?
Si le patient a des allergies?
Si le patient a consommé de l’alcool ou des drogues aujourd’hui?
Si le patient est hémophile?
Si le patient porte des verres de contact ou des prothèse dentaires?
Quand le patient a mangé pour la dernière fois?
Quand le patient a uriné ou est allé à la toilette la dernière fois?
Le patrouilleur a-t-il pris note d’un deuxième ensemble complet des signes
vitaux, notamment : (plume – notaire)
La température du patient?
L’heure de la prise des signes vitaux?
Le pouls? (fréquence, intensité et régularité, carotide at radial si différents)
La tension artérielle? (par le pouls ou le sphygmomanomètre)
La respiration? (fréquence, profondeur et régularité)
L’état de conscience? (AVPU ou échelle de Glasgow)
La réaction des pupilles? (dimension, égalité, réaction ou non à la lumière)
L’état de la peau? (la couleur, la température, la moiteur)
La classification et le niveau de douleur? (OPQRST, 0-10)
À poser au patrouilleur une fois l’examen rempli (s’il ne l’a pas déjà mentionné
verbalement pendant l’examen) : (plume – notaire)
Que signifient les acronymes DCÉPBLE et SIC?
Que signifie l’acronyme AVPU? Qu’est-ce que l’échelle de Glasgow.
Que signifie l’acronyme OPQRST?
Que signifie l’acronyme SRPDÉ? (abdomen)
Que cherchez-vous d’autre au cours de votre examen de la poitrine? (mouvements
paradoxaux et emphysème sous-cutané)

TOTAL
* Il faut 76 points pour réussir l’examen
Les points précédés d’un astérisque (*) doivent être réussis, sinon il faut reprendre l’examen
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