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Cette directive s'adresse aux paramédics de l’entreprise. 
 
 
I. OBJECTIFS  
 

Le présent code établit des devoirs et des normes de conduite que doit respecter le 
paramédic afin de maintenir des rapports ordonnés avec ses collègues de travail, 
l’employeur, la clientèle de l’entreprise, les intervenants du réseau de la santé et 
des services sociaux, le personnel des centres de communication santé (CCS), les 
services de sécurité publique (policiers, pompiers) ainsi que le public en général.  
 
Il vise à assurer la qualité des services offerts par l’entreprise et l’efficacité de ses 
opérations, le tout conformément aux normes et aux protocoles en vigueur.  
 
Le présent code complète les autres devoirs et obligations établis dans la 
convention collective de même que les lois, les règlements, les politiques, les 
directives, les procédures et les instructions pertinentes en vigueur.  
 
À moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes « client » et 
« clientèle » signifient toute personne qui fait appel, directement ou indirectement, 
à des services ambulanciers pour elle-même ou pour autrui. Cette expression 
comprend aussi, selon le contexte, les autres entreprises ambulancières et les 
établissements de santé desservis par le Centre de communication santé 
Laurentides Lanaudière. 

 
 
2. DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC ET LA PROFESSION  
 

2.1 Le paramédic doit porter secours à celui dont la vie est en péril à moins d’un 
risque pour lui ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable. 

 
2.2 Le paramédic doit faire preuve de disponibilité dans l'exercice de ses activités 

et dispenser ses services de façon humaine et personnalisée. 
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2.3 Le paramédic doit agir au meilleur de ses connaissances et de ses habiletés 
dans l’exercice de ses fonctions. Il doit notamment s’assurer de : 

 

 La conformité de ses actions avec les protocoles et les procédures 
établis; 

 La consignation adéquate et complète des informations administratives 
et cliniques exigées dans le cadre de ses activités.  

 
2.4 Le paramédic doit favoriser l’amélioration de la qualité de ses services, 

notamment par la mise à jour et le perfectionnement de ses connaissances; il 
doit à cette fin participer aux sessions de formation, d’évaluation ou 
d’encadrement médical régional obligatoires organisées par les Centres 
intégrés de santé et services sociaux des Laurentides et de Lanaudière ou par 
l’entreprise. 

 
2.5 Le paramédic doit, dans la mesure de ses possibilités, favoriser les mesures 

d’éducation et d’information dans son domaine. Il doit notamment aider au 
développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de 
son expérience avec d’autres paramédics, et par sa participation aux cours et 
aux stages de formation continue. 

 
2.6 Le paramédic ne doit rien faire qui pourrait nuire, perturber ou affecter 

négativement l’exercice de ses fonctions et la qualité des services à la 
population. 

 
2.7 Le paramédic ne doit pas exercer ses fonctions alors qu’il est sous l’influence 

de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations 
narcotiques ou d’anesthésiques, ou de toute autre substance pouvant produire 
l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience. 

 
2.8 Le paramédic doit exercer ses fonctions dans le respect de la vie, de la dignité 

et de la liberté de la personne humaine sans distinction, exclusion ou 
préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état 
civil, l’âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique 
ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour 
y pallier. 

 
2.9 Le paramédic ne doit pas faire usage ou communiquer à des tiers des 

renseignements de nature confidentielle concernant un patient, un membre du 
personnel ou de la direction, une intervention ou les opérations de l’entreprise; 
une demande adressée en ce sens doit être référée à la direction de 
l’entreprise.  
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2.10 Le paramédic ne doit pas communiquer avec un plaignant ou un témoin 

lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence 
professionnelle. 
 

2.11 Le paramédic doit ignorer toute intervention d’une tierce personne qui pourrait 
influer sur l’exécution de ses fonctions au détriment de la santé ou la sécurité 
des clients ou de collègues de travail. 

 
2.12 Le paramédic doit adopter une conduite irréprochable dans ses rapports avec 

la direction et les autres employés de l’entreprise, le personnel des Agences 
de développement et des établissements, le personnel du CCS, les policiers 
et les premiers répondants, la clientèle, le public et les représentants des 
autres services publics. 

 
2.13 Le paramédic doit en tout temps, par son attitude et son comportement, 

projeter une image digne, soignée et professionnelle et ne rien faire qui 
pourrait porter ombrage à la crédibilité et à la réputation des paramédics, de 
la profession ou de l’entreprise vis-à-vis du public en général.   

 
 
3. DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT 
 

3.1 Le paramédic doit tenir compte des limites de ses compétences, de ses 
aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose dans 
l’exercice de ses fonctions. 

 
3.2 Le paramédic doit s’abstenir de faire des omissions, des manœuvres ou des 

actes intempestifs ou contraires aux normes et aux standards reconnus dans 
l’exercice de sa profession. 

 
3.3 Le paramédic doit, dans l’exercice de ses fonctions, avoir une conduite 

irréprochable envers le client. Notamment, le paramédic ne doit pas :  
 

 Manquer de professionnalisme, de respect et d’empathie; 

 Faire usage d’un langage impoli, condescendant ou familier (ex. : le 
tutoiement); 

 Perdre le contrôle;  

 Faire des menaces, de l’intimidation ou agresser verbalement; 

 Refuser d’entendre les explications ou les réponses offertes; 

 Être négligent ou insouciant à l’égard de la santé, de la sécurité ou de la 
dignité du client. 
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3.4 Le paramédic doit parler au client ou à ses représentants d’une façon claire et 

compréhensible en s’exprimant d’un ton calme et rassurant. Il ne doit pas 
abandonner volontairement un client nécessitant des soins, le faire patienter 
indûment ou refuser de traiter une demande sans raison suffisante. 

 
3.5 Le paramédic doit s’acquitter de ses devoirs avec intégrité et ne doit pas 

abuser de la confiance du client. 
 
3.6 Le paramédic doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de 

compétence, quant à l’efficacité des services ou quant aux délais 
d’intervention, de traitement ou de triage; il doit notamment s’abstenir de 
décourager par ses propos ou par ses actions, le recours à des traitements ou 
au transport d’une personne par ambulance ou d’encourager, directement ou 
indirectement, le recours à d’autres ressources. 

 
3.7 Le paramédic doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils 

non prévus ou non autorisés par les protocoles. 
 
3.8 Le paramédic doit fournir au client ou à ses représentants les explications 

nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services offerts, en 
accord avec le contexte d’urgence qui prévaut. 

 
3.9 Le paramédic cherche à établir une relation de confiance entre lui-même et le 

client. À cette fin, il doit notamment : 
 

 Exercer ses fonctions de façon humanitaire; 

 Tenir compte du contexte dans lequel se trouve le client; 

 Éviter d’imposer des valeurs ou des convictions personnelles au client; 

 Être à l’écoute et être attentif aux besoins du client. 

 
3.10 Le paramédic doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un client et 

des services qui lui sont rendus. 
 
3.11 Le paramédic ne doit pas copier, photocopier ou reproduire à des fins non 

autorisées des renseignements personnels relatifs à un client ou altérer des 
notes ou des données déjà consignées ou en inscrire qui sont fausses, 
incomplètes ou imprécises dans un document, un dossier, un fichier ou un 
registre confié ou auquel il a accès concernant un client, ou en insérer sous la 
signature ou le numéro codifié d’une autre personne. 
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3.12 Le paramédic peut cependant divulguer les faits dont il a eu personnellement 

connaissance lorsque le client ou la loi l’autorise, lorsqu’il y a une raison 
impérative et juste ayant trait à la santé ou la sécurité du client ou de son 
entourage.  

 
3.13 Le paramédic doit subordonner son intérêt personnel à celui du client et n'agir 

que pour le plus grand bien de ce dernier. 
 
 
4. DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LES COLLÈGUES DE TRAVAIL, LES 

RÉPARTITEURS ET L’EMPLOYEUR 
 

4.1 Le paramédic doit se conformer aux politiques, aux directives, aux procédures 
et aux instructions de l’entreprise qui le concernent. Il doit aussi s’assurer du 
respect des protocoles d’intervention clinique. Les directives de l’employeur 
peuvent être écrites ou verbales. 

 
4.2 Le paramédic est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence.  

 
4.3  Le paramédic doit agir avec loyauté et intégrité et il ne doit pas abuser de la 

confiance de l’employeur.  
 
4.4 Le paramédic doit faire preuve de ponctualité, de disponibilité et d’assiduité au 

travail. 
 
4.5 Le paramédic doit soigner son hygiène et son apparence personnelles et 

porter l’uniforme propre. 
 
4.6 Le paramédic ne doit pas exercer de moyens de pression illégaux. 
 
4.7 Le paramédic doit, par sa conduite, favoriser le maintien d’un climat de travail 

sain avec l’employeur et ses collègues de travail. À cette fin, le paramédic doit 
notamment :  

 

 Faire preuve de professionnalisme;  

 Faire preuve de civilité et de respect; 

 Être poli, courtois; 

 S’efforcer de coopérer et d’offrir du support à ses collègues de travail en 
cas de besoin;  

 Donner son opinion et ses recommandations dans les plus brefs délais, 
lorsqu'il est consulté par un collègue; 
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 Respecter l’opinion des autres sans chercher à imposer la sienne; 

 Éviter les critiques et les propos injurieux, offensants ou tendancieux. 

 
4.8 Le paramédic ne doit pas harceler ou adopter une conduite répréhensible à 

l’égard d’un collègue de travail, ou de toute autre personne qui travaille pour 
l’entreprise. On entend par « harcèlement » une conduite vexatoire, se 
manifestant par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes 
répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou 
à l’intégrité psychologique ou physique d’une personne et qui entraîne, pour 
celle-ci, un milieu de travail néfaste. 

 
4.9 Le paramédic ne doit pas harceler sur le plan sexuel ou adopter une conduite 

sexuelle répréhensible à l’égard d’un collègue de travail ou de toute autre 
personne qui travaille pour l’entreprise. On entend par « harcèlement sexuel » 
une conduite se manifestant par des paroles, des actes ou des gestes à 
connotation sexuelle répétés et non désirés et, qui est de nature à porter 
atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique d’une personne 
ou de nature à entraîner pour elle des conditions de travail défavorables. 

 
4.10 Le paramédic ne doit pas : 
 

 Agresser physiquement ou verbalement un autre employé, un 
supérieur, ou un tiers à l’occasion du travail;  

 Menacer ou chercher à intimider un autre employé, un supérieur, ou un 
tiers à l’occasion du travail; 

 Commettre, participer ou encourager à l’occasion de son travail un acte 
illégal ou une infraction criminelle ou pénale. Sans limiter la généralité de 
ce qui précède, le paramédic ne doit pas commettre d’acte de 
vandalisme, de vol ou de fraude, ou présenter de fausses déclarations 
ou produire toute forme de réclamation dans le but de tromper 
l’employeur ou dans le but d’abuser d’un droit ou d’obtenir un avantage 
auquel le salarié n’a pas droit; 

 Faire preuve de déloyauté envers son employeur en posant notamment 
des gestes ou des actions qui pourraient nuire aux intérêts légitimes de 
l’employeur (ex. : conflits d’intérêts, indiscrétion, critique publique, défaut 
de coopérer, faux témoignage, etc.); 

 Faire preuve d'abus de confiance ou de procédés déloyaux envers un 
collègue. Il ne doit pas, notamment, s'attribuer le mérite d'une action ou 
d’une décision qui revient à un collègue; 

 Poser un geste ou faire une déclaration qui porte atteinte à l’image de 
l’entreprise ou de la profession. 
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4.11 Le paramédic doit prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, 
sa sécurité ou son intégrité physique. 

 
4.12 Le paramédic doit s’assurer d’une communication adéquate et complète des 

informations essentielles à la bonne marche des opérations de l’entreprise et 
d’une utilisation adéquate et efficiente des ressources matérielles mises à sa 
disposition. 
 

4.13 Le paramédic doit appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et 
l’efficience des services fournis par l’entreprise ainsi que toute mesure visant 
leur développement ou leur rayonnement. 

 
4.14 Le paramédic ne doit pas discuter ou contester les affectations données par le 

CCS ou les instructions données par un supérieur ou autrement faire preuve 
d’insubordination dans le cadre de son travail. 

 
4.15 Le paramédic doit veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou 

l’intégrité physique des autres paramédics. 
 
4.16 Le paramédic doit participer à l’identification et à l’élimination des risques 

d’accident de travail sur les lieux de travail. 
 
4.14 Le paramédic doit compléter chaque appel de la façon la plus sécuritaire 

possible et le plus rapidement possible, compte tenu de l'état du client, de 
l’environnement et des circonstances particulières à l’intervention, des 
conditions de la route et de l'urgence du transport. 

 
4.15 Le paramédic doit aviser sans délai le centre de communication lorsqu'il n'est 

pas disponible et en fournir la raison, que ce soit pour une raison permise ou 
hors de son contrôle. 

 
4.16 Le paramédic ne doit pas pratiquer ou vaquer à des activités personnelles non 

reliées à ses fonctions pendant les heures de travail (ex. : magasinage) sauf 
pour se désaltérer, s’alimenter ou aller à la toilette ou pour toute autre raison 
autorisée explicitement par la Direction, les politiques, les directives et les 
procédures de l’entreprise ou par la convention collective (ex. : horaires de 
faction). Le cas échéant, le paramédic doit demeurer disponible et en contact 
avec le centre de communication. 
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