PREMIERS RÉPONDANTS MÉDICAUX

N-D de Pontmain
Depuis le 4 juillet 2011, toutes personnes se trouvant sur le territoire de la municipalité de N-D de
Pontmain disposent en tout temps d’un service de Premiers Répondants médicaux qui leur assure
des soins médicaux rapides lors d’une urgence vitale. Ce service sera donné par des intervenants
médicaux locaux, qui sont formés et encadrés selon les normes établies par l’ASSS (Agence de la
Santé et des Services Sociaux). La formation de base de ces intervenants est de 60 heures en plus
de pratiques de deux heures mensuellement et d’une requalification professionnelle aux quatre
mois.
En tout temps, un minimum de deux intervenants, disposant d’une bonne formation de base ainsi
que de plusieurs équipements, assure la garde afin d’intervenir rapidement selon des protocoles
précis. De plus, l’agence assure un encadrement médical des interventions.
Les premiers répondants sont intégrés aux services préhospitaliers d’urgence de L’ASSS et la
répartition des appels se fait directement par le centre de communication santé. Dans les faits,
vous n’avez aucune demande à faire pour bénéficier de ce service puisque les Premiers
Répondants sont automatiquement affectés à toutes les urgences vitales.
Au cours de nos premiers mois de service, soit du 4 juillet au 31 décembre 2011, nous avons
répondu à 19 urgences vitales, ce qui nous a permis de constater rapidement la grande utilité de ce
service. Considérant que le temps moyen d’arrivée d’une ambulance était d’environ 29 minutes à
ce moment, nous avons rapidement convenu que le fait que des gens formés et équipés puissent
être sur place en moins de quinze minutes pouvait faire toute la différence.
Voici maintenant votre équipe de Premiers Répondants :









Robert Leclair, Directeur.
Josée Bondu
Carole Constantineau
Nathalie Diotte
Lyn Fortier
Sylvie Morin
Amélie Rochon
Mario Lacroix

Pour contacter la direction de ce service ;
Service de Premiers Répondants
5, rue de l’église
Notre-Dame de Pontmain (QC) J0W 1S0
Téléphone : 819 597-2382 au poste 230
incendie@munpontmain.qc.ca

