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Tâches 
 
À noter! Les tâches des niveaux 2 et 3 incluent toujours les tâches des niveaux 
précédents 
 

Alerte et intervention niveau 1, 2 et 3 

 
S’identifie 

 

Prépare la salle de décontamination (clé au-dessus du réfrigérateur 
poste central) avec la valise jaune si nécessaire (la valise jaune est dans 
la salle de décontamination) avec l’aide du préposé JumpSTART 

 

Procède à l’évaluation des patients sinistrés selon l’échelle 
START/JumpSTART (en annexe) 

 

Collabore avec l’agent administratif de l’enregistrement pour l’ouverture 
des dossiers 

 

Identifie les patients sinistrés et coordonne avec le préposé JUMPSTART 
leur localisation dans les zones de traitements appropriés 

 
Fait état de la situation avec les paramédics d’Urgence-Santé 

 
Fait état de la situation avec l’AIC ou l’infirmière-chef 

 

Se joint à l’équipe soignante lorsqu’il est confirmé (avec chef aux 
opérations de centre de communication : 514-723-5870) qu’il n’y aura plus 
de nouveaux patients sinistrés 

 
Communique confirmation de fin d’arrivée de sinistrés à l’AIC 

 

Une fois le triage terminé, prend en charge des patients à la demande de 
l’AIC 
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Stable 
Attente 

* Triage 
secondaire 

Libérer-ouvrir-positionner VRS 

URGENT 
Soins 

immédiats 

5 insufflations 

ENFANT ADULTE 

Soins 
différés 

URGENT 
Soins 

immédiats 

URGENT 
Soins 

immédiats 

URGENT 
Soins 

immédiats 

URGENT 
Soins 

immédiats 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

NON 

NON 

APNÉE 

APNÉE 

RESPIRE 

NON RESPIRE 

> 30 ADULTE 

<15 OU >45 ENFANTS 

< 30 ADULTE 
15-45 ENFANTS 

N’OBÉIT PAS AUX ORDRES ADULTE 

INNAPPROPRIÉ OU U ENFANTS 

OBÉIT AUX ORDRES ADULTE 

A, V OU P ENFANTS 

*Lors du tri 
secondaire 
évaluer les 
enfants en 

priorité selon le 
JS complet 

Selon l’algorithme de Lou Romig 

START/JumpSTART Algorithme de triage 
combiné 

 
Peut 

marcher ? 

Respiration 

Fréquence 
respiratoire 

Perfusion 

État de 
conscienc

e 

RC > 2 SEC ADULTE 

POULS NON-PALPABLE ENFANTS 

Pouls 
palpable 

Décès 


