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

Suite à la réception de l’appel 

 
Avise l’AIC-urgence et le coordonnateur d’activités 

 

Décide en collaboration avec l’AIC-urgence et le coordonnateur d’activités le 
niveau d’alerte 

 

Veille niveau 1, 2 et 3 

 
Fait une brève évaluation de la situation à l’urgence 

 

Procède à une évaluation rapide des besoins en ressources humaines et 
lance la pyramide d’appel au besoin 

 
Lance l’algorithme à la mobilisation 

 

Alerte et intervention niveau 1 

 
Avise le chef médical de l’urgence 

 
Avise le coordonnateur médical  

 
Avise le coordonnateur trauma (si code orange traumatique) 

 
S’identifie 

 

Effectue une brève rencontre avec l’équipe soignante pour informer de la 
situation avec l’AIC-urgence 

 
Répartit le personnel médical dans les différentes zones de traitements 
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Alerte et intervention niveau 1 

 
Assigne le médecin module Jaune aux patients rouges   

 

Assigne le médecin Sable aux : congés de la salle d’observation et aux 
salles d’examens, prise en charge de la clientèle restante de l’urgence, 
transfert des patients vers les unités de soins (avec la collaboration du 
coordonnateur médical), prise en charge des P2 ou des patients rouges 
selon le besoin 

 
Assigne le médecin Olive aux patients jaunes 

 
Assigne les autres médecins en fonction des besoins 

 

La nuit, peut assigner au résident sénior des étages la responsabilité de la 
clientèle de la salle d’observation et des salles d’examens 

 
Reste présent au PC 

 

À l’arrivée du chef médical, donne son rapport et prend en charge les 
patients codés rouge 

 

Alerte et intervention niveau 2 et 3 

 

Selon les directives du chef médical de l’urgence. 
 

 

Rétablissement 

 
Avise le CLC lorsque l’urgence est prête à ouvrir ses portes à nouveau 

 
Effectue un débriefing des médecins et résidents (émotif et technique) 

 
Planifie une évaluation de la qualité de l’acte et un M & M 

 


