
 

 

 
 
 
 
 

 

LE RÔLE DES PREMIERS RÉPONDANTS            
À VERCHÈRES 

 

Il est important lorsqu’un appel est logé au 9-1-1 pour une URGENCE SANTÉ, de 
savoir que c’est la personne qui reçoit l’appel à la centrale santé qui détermine si 
les premiers répondants (pompiers) seront envoyés sur les lieux de l’événement.  
 
La situation est jugée selon les informations transmises lors de l’appel. Si le 
répartiteur qui reçoit l’appel juge que la vie de la personne n’est pas en danger de 
mort, malgré les douleurs, le service du 9-1-1 enverra une ambulance sur les lieux 
et non les premiers répondants. 
 
Le service de premiers répondants à Verchères est de niveau 1 et vient en 
complémentarité aux techniciens ambulanciers seulement dans le cas où la vie 
d’une personne est en danger de mort. Il appliquera le protocole visant la 
prévention de la détérioration de l’état de la personne en détresse et transfèrera 
aux techniciens ambulanciers la responsabilité des interventions à son arrivée sur 
les lieux.  
 
LES PRINCIPALES URGENCES NÉCESSITANT LES PREMIERS 
RÉPONDANTS SONT :  
 

 Inconscience, arrêt respiration et/ou arrêt cardiaque (défibrillateur) 

 Allergie sévère nécessitant une injection d’épinéphrine (Epipen) 
 
 

C’est le niveau de service que la Municipalité de Verchères peut offrir avec ses 
ressources. Nos pompiers ont leur travail, leur famille en plus de répondre aux 
appels du Service de sécurité incendie ainsi qu’aux appels de premiers répondants. 
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http://www.google.ca/imgres?hl=fr&biw=1072&bih=543&tbm=isch&tbnid=A8mgeaF4UcJSCM:&imgrefurl=http://www.montpellier.ca/urgences.php&docid=jOU5gRCXF06zvM&imgurl=http://www.montpellier.ca/logoPR.png&w=346&h=361&ei=YGwfUuq8A4-3sASSr4HwAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:45,s:0,i:220&iact=rc&page=5&tbnh=190&tbnw=181&start=44&ndsp=12&tx=64&ty=116
http://www.google.ca/imgres?hl=fr&biw=1072&bih=543&tbm=isch&tbnid=A8mgeaF4UcJSCM:&imgrefurl=http://www.montpellier.ca/urgences.php&docid=jOU5gRCXF06zvM&imgurl=http://www.montpellier.ca/logoPR.png&w=346&h=361&ei=YGwfUuq8A4-3sASSr4HwAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:45,s:0,i:220&iact=rc&page=5&tbnh=190&tbnw=181&start=44&ndsp=12&tx=64&ty=116
http://www.google.ca/imgres?hl=fr&biw=1072&bih=543&tbm=isch&tbnid=A8mgeaF4UcJSCM:&imgrefurl=http://www.montpellier.ca/urgences.php&docid=jOU5gRCXF06zvM&imgurl=http://www.montpellier.ca/logoPR.png&w=346&h=361&ei=YGwfUuq8A4-3sASSr4HwAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:45,s:0,i:220&iact=rc&page=5&tbnh=190&tbnw=181&start=44&ndsp=12&tx=64&ty=116


SSSIII : 

 INCONSCIENCE, ARRÊT 

RESPIRATOIRE ET/OU 

ARRÊT CARDIAQUE 

 ALLERGIE TRÈS SÉVÈRE 

SSSIII : 

TOUTES AUTRES 
URGENCES  DE SANTÉ 
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AAAPPPPPPEEELLL   DDDIIIRRRIIIGGGÉÉÉ   ÀÀÀ   

CCCEEENNNTTTRRRAAALLLEEE   

DDD’’’UUURRRGGGEEENNNCCCEEE   

SSSAAANNNTTTÉÉÉ   

Analyse  et discussion sur l’état 

de la situation afin que les 

ressources nécessaires soient 

déployées sur les lieux 

ET 

1er répondant 
POMPIER 

AMBULANCE 
AMBULANCE 
SEULEMENT 

À Verchères près du fleuve, le signal cellulaire peut être 
capté par une tour cellulaire de la Rive-Nord.  Il est 
donc IIMMPPOORRTTAANNTT d’identifier précisément la  
Municipalité, le lieu, etc. 
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