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Résumé 
 
La présence de matières dangereuses lors d’une intervention préhospitalière et les soins 
apportés aux victimes exposées représentent un risque d’exposition pour les techniciens-
ambulanciers paramédicaux. Une recherche a été effectuée auprès de quatre réseaux de 
surveillance d’évènements impliquant des matières dangereuses au Québec. Puis, elle le fut 
auprès d’un service d’incendie et d’un service policier, afin de cibler les évènements 
généralement non dénombrés par les réseaux. De plus, une quantification des interventions 
avec des matières dangereuses a été réalisée auprès d’un service préhospitalier, la 
Corporation d’urgences-santé. Finalement, un sondage auprès des techniciens-ambulanciers 
paramédicaux d’Urgences santé et une recension des écrits dans PUBMED ont été effectués 
pour dénombrer les expositions, ainsi qu’évaluer le niveau de connaissances. Les informations 
sur les évènements sont peu descriptives. Cependant, à la suite des résultats obtenus, on a pu 
observer que 68 % des évènements ayant généré des victimes sont survenus sur des sites 
fixes. Et, chaque année, les techniciens-ambulanciers paramédicaux interviennent en moyenne 
826 fois lors d’incidents avec des matières dangereuses et, auprès de victimes intoxiquées, 
moins de 330 fois. Le dénombrement des expositions reste à préciser, car les informations sont 
peu nombreuses et imprécises. Mais, en règle générale, on a observé que ces derniers sont 
plus vulnérables lorsqu’ils se trouvent dans un endroit où la ventilation est réduite ou qu’il y a 
une propagation de la substance. De plus, l’encadrement partiel des opérations et les 
connaissances sur le sujet influencer les expositions. Plus d’études sont nécessaires pour 
préciser la problématique afin d’élaborer un cadre sécuritaire adéquat, au plan opérationnel et 
au plan éducationnel. 
 


