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Nous déclarons n’avoir aucun conflit d’intérêt avec l’ensemble des fournisseurs 
ayant collaboré au développement du progiciel d’amélioration continue de la 
qualité des services préhospitaliers d’urgence (PACQSPU) et  pour lequel les 
CIUSSS MCQ a assuré le financement. 

 

L’ensemble des données présentées dans le cadre de cette présentation ont été 
produites par le PACQSPU et l’analyse statistique a été effectuée par l’unité 
d’assurance qualité des services préhospitaliers d'urgence du CIUSSS MCQ. 

 



Avis 
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Dossier médical électronique (DMÉ) : 

• Contient les renseignements produits et utilisés par le professionnel et son 
équipe.  

• Permet de distinguer le lieu où il est tenu.   

• Dans le cadre de cette présentation, nous parlerons du DMÉ Préhospitalier 

Source: https://www.quebec.ca/sante/vos-informations-de-sante/dossier-sante-quebec 
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Historique de l’informatisation 
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2005 

« Combien avons-nous d’infarctus au Québec?» 
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Prémisses de départ 

• Respecter le cadre normatif du MSSS 

• Assurer un continuum entre les systèmes 

d’information des SPU 

• Produire des données probantes et 

contemporaines  

• Développer une culture de qualité totale centrée 

sur l’usager 
9 
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2005 - 2006 

Répartition assistée par ordinateur (RAO) 
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2007 
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Progiciel d’amélioration continue de la qualité des 

services préhospitaliers d’urgence (PACQSPU) 



2008 

Implantation régionale  

des modems 

véhiculaires 

13 



2009 - 2014 

Ordinateurs de bord (analyse de faisabilité) 

• Transmission des cartes d’appel et GPS 

• DMÉ administratif (AS-810) 

• DMÉ clinique (AS-803) 
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2015 

Implantation régionale 

des ordinateurs de 

bord et des DMÉ 
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2016 - 2018 

 

Reconnaissance par la haute 

direction CIUSSS MCQ 
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Continuum des soins préhospitaliers 

d’urgence 
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Début du continuum… 
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Les premiers intervenants, 

l’appel d’urgence et les 

centres 911 (*4141) 

Continuum de soins préhospitaliers 



Pour quel service? 
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POLICE 
AMBULANCE 

INCENDIE 
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Les centres de 

communication santé (CCS) 

Continuum de soins préhospitaliers 
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Les services ambulanciers 

Continuum de soins préhospitaliers 



Affectation numérique 
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Réception de la carte d’appel 
• Adresse 

• Chronométrie 

• Cartographie (GPS) 

• Informations sur l’état du patient 



Données produites au CCS 
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Centres hospitaliers 

régionaux et suprarégionaux 

 

 

 

Continuum de soins préhospitaliers 
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Systèmes d’information  



Avant, les formulaires papiers… 
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AS-810 
(Formulaire administratif) 

AS-803 
(Formulaire clinique) 

AS-803-RC 
(Formulaire clinique) 



Maintenant, le DMÉ … 

• DMÉ Préhospitaliers : 

– AS-810 (Administratif) 

– AS-803 (Clinique) 

– AS-803-RC (Incidents/accidents) 

• Données du CCS : 

– Adresse, chronométrie, etc. 

• Aide à la rédaction : 

– Données de qualité 
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Création du DMÉ Préhospitalier 

(Identification de l’usager) 
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AS-810 

AS-803 



Données administratives 

(AS-810) 
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Données cliniques 

(AS-803) 



PACQSPU 

Ordinateur de bord 
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SYM Formulaires 

ENTREPRISES 

CIUSSS MCQ/DRI 

SYM Formulaires 

Service Web-Transfert 

Données et « pdf » 

Portail Web 

Registre national 

TAP 

Tableau de bord 

de gestion 

MSSS 

Fichiers ZOLL 

Hôpitaux/Entreprises 

Moniteur 

défibrillateur 

AS-810 

AS-803 

AS-803-RC 

HÔPITAUX 

Transfert 
*Mensuellement* 

Service Web - Courriel 

Fichiers «pdf & txt » 

Agente administrative 

SPU 

TAP, Entreprises, etc. 
Télétravail (CIUSSS) 
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PACQSPU 



Analyse rétrospective 
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11 % des dossiers annuellement (5 475/48 960) 



Extraction des données 
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INESSS : Bilan des traumatismes 

(Interopérabilité entre les systèmes d’information) 
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Source des données Nbr colonnes            %  % cumulé 

CCSMCQ 8 13 % (n=8/60) 13 % 

Ordinateur de bord 34 57 % (n=34/60) 70  % 

PACQ 5   8 % (n=5/60) 78 % 

TAP-R (AQ) 13 22 % (n=13/60) 100 % 



INESSS : Transfert P2 traumatismes 

(Interopérabilité des systèmes d’information) 
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Source des données Nbr colonnes             %  % cumulé 

CCSMCQ 15 50 % (n=15/30) 50 % 

Ordinateur de bord 5 17 % (n=5/30) 67 % 

PACQ  6 20 % (n=6/30) 87 % 

TAP-R (AQ) 4 13 % (n=4/30) 100 % 



https://www.pacqspu04.qc.ca 

(Portail Web) 
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Techniciens ambulanciers 
Paramédics 

MSSS 
Pharmacies 



https://www.pacqspu04.qc.ca 
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Exploitation des données 
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Bilan des conformités 
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Programme intégré de la qualité totale 

des services préhospitaliers d’urgence 



W. Edwards Deming 
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PDCA adapté au SPU 

(Plan – Dire ce que l’on va faire…) 
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PDCA adapté au SPU 

(Do – Faire ce que l’on dit…) 
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DMÉ Préhospitalier 



PDCA adapté au SPU 

(Check – Vérifier ce que l’on fait…) 
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PDCA adapté au SPU 

(Act – Faire mieux…) 
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Un outil au service de la qualité 
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Techniciens ambulanciers 
Paramédics 

MSSS 
Pharmacies 

Au-delà des statistiques, les données doivent servir! 



Faire vivre le système qualité 

(Comité clinico-administratif) 

Rencontre statutaire, la 2e semaine du mois 

• Analyse des résultats (mois précédent) 

• «Brainstorming » 

• Pistes d’amélioration… 
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Amélioration continue de la qualité 

Cible: 
• 1 cycle/mois (3 améliorations) 
• 12 cycles/année (36 améliorations/année) 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZrq6F3JnQAhVl7oMKHctvAdwQjRwIBw&url=http://www.kaizen-skills.ma/pdca-la-roue-de-deming/&bvm=bv.137904068,d.amc&psig=AFQjCNHD_oC54JCRq6y48Fc4ccFcN-emcg&ust=1478713718714883
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Données probantes 
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Perspectives d’avenir 



Perspectives d’avenir 

Mise en service du PACQSPU au 

CIUSSS Estrie, dès le 1er  avril 2019 

• Évaluer l’outil et déterminer les 

besoins entourant le développement 

d’une application informatique plus 

robuste et adaptée aux nouvelles 

technologies de l’information. 
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https://www.pacqspu04.qc.ca 

TAP 

Entreprise CIUSSS 

MSSS 

Pharmacie 

Perspectives d’avenir 
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CIUSSS MCQ (04) 

PACQSPU 

CISSS de la Montérégie (16) 

PACQSPU 

CISSS des Laurentides (15) 

PACQSPU 

CIUSSS de l’Estrie (05) 

PACQSPU 

PACQSPU 

CISSS de l’Outaouais (07) 

CISSS de Lanaudière (14)             

PACQSPU 

Partager le PACQSPU auprès des régions qui produisent déjà des DMÉ préhospitaliers 



Perspectives d’avenir 

• Collaborer et partager les données 

préhospitalières auprès des 

organismes de recherche, tels: 

– Système d'information du registre des 

traumatismes du Québec (SIRTQ) 

– INESSS – Fonctions évaluatives du Continuum 

de services en traumatologie (FECST) 
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Perspectives d’avenir 

• Intégrer le DMÉ préhospitalier 

auprès des  établissements qui 

feront ce virage technologique 

(DCI). 
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Clé d’identification 



Perspectives d’avenir 

• Accéder aux informations 

cliniques (DSQ) permettant 

de mieux traiter les patients 

dès leur prise en charge par 

les services ambulanciers. 

– Antécédents médicaux 

– Médicaments 

– Allergie 
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«Combien avons-nous d’infarctus au Québec?» 
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Avant d’oublier… 



Merci! 
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