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Examen d’accréditation en soins aéromédicaux
Guide d’étude et échantillon de questions

Aperçu

L’examen d’accréditation en soins aéromédicaux est offert trois (3) fois par année par le ministère de
la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario (MSSLD). La réussite de cet examen (une note
mimimale de 70) est obligatoire pouvoir travailler temps à titre de paramédic de soins aéromédicaux
en Ontario.
L’examen d’accréditation en soins aéromédicaux porte sur les connaissances et sur les compétences
requises pour être en mesure de prodiguer des soins préhospitaliers et sur l’adaptation des techniques
au contexte aéromédical. L’examen se déroule en une journée et est deux heures et demie dure.
L’examen aéromédicaux est constitué de questions à choix multiples qui portent sur différentes
études de cas fondées sur de véritables sorties d’ambulance. Il comprend également des questions
distinctes à choix multiples qui ne se rapportent à aucune étude de cas en particulier.
Il n’existe pas de document particulier contenant tous les renseignements nécessaires à une révision
complète des catégories et des sous-catégories comprises dans l’examen. Les centres de formation
peuvent utiliser une vaste gamme de matériel documentaire durant le processus d’apprentissage.

Catégories de sujets

L’examen aéromédicaux mesure les connaissances et les aptitudes dans les catégories et souscatégories suivantes :

Catégories
•
•
•
•
•
•
•

anatomie et physiologie
communications
opérations de vol
physiopathologie aéromédicale
apects légaux et éthiques
évaluation des patients
administrations des soins aux patients
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Sous-catégories
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

anaphylaxie
antecedents médicajux
appareil digestif
appareil musculo-squelettique
autres
barotraumatismes
brûlures
communication radio
défibrillation
déshydration
documentation
environnement
équipments
examen primaire et soins
examen secondaire et soins
formation de survie
gériatrie
gynécologie
hypoxie
lois et règlements
lois sur les gaz
maladie de décompression
maladies infectieuses
pédiatrie
pharmacologie
politiques/procedures/protocoles
pression barométrique
procedures d’urgence
procedures d’urgence à bord d’un aéronef
programme d’administration des médicaments
rapports verbaux
soins en obstétrie
soins néonataux
soins thérapeutiques
stress autogène (relié aux envolées
système cardiovasculaire
système endocrinien
système nerveux central
système rénal
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•
•
•
•
•
•
•

système respiratoire
systèmes multiples
thérapie intraveineuse
toxicologie
traumatismes
triage
troubles de comportements/psychiatriques

Types de questions

Dans chaque catégorie, on peut vous demander plusieurs types de questions correspondant à
différents niveaux cognitifs. Le niveau cognitif concerne le degré de difficulté du raisonnement
nécessaire pour répondre à une question ou résoudre un problème précis. Voici les types de questions
qui figurent par ordre croissant de difficulté :
1.

Les questions de fait mesurent votre capacité de vous rappeler des faits se rapportant à
une catégorie précise.

2.

Les questions d’application vous obligent à appliquer vos connaissances des concepts à
un sujet précis ou à une situation particulière mettant en cause un patient.

3.

Les questions de jugement mesurent votre capacité de décider de la meilleure mesure à
prendre ou de la meilleure approche à adopter dans une situation donnée.

4.

Les questions d’interprétation vous obligent à déterminer les inférences d’une situation
donnée (p. ex. conclusions tirées de l’évaluation de la patiente; manifestation clinique ou
état précis; conditions légales ou environnementales ou les deux).

5.

Les questions de fondement mesurent votre capacité d’expliquer la raison qui motive les
conclusions que vous avez tirées de l’évaluation, les décisions vis-à vis l’administration
des soins, les manifestations cliniques du patient et les précautions à prendre sur le plan
de la sécurité et des lois.

6.

Les questions d’établissement des priorités mesurent votre capacité d’organiser
l’évaluation selon le meilleur moyen à prendre ou selon ce que l’on s’attend de vous
conformément à un protocole établi. Elles permettent aussi d’évaluer votre capacité de
choisir la meilleure mesure lorsque vous gérer une situation.

Correction des examens

L’examen d’accréditation en soins aéromédicaux se compose de questions élaborées par des experts
dans le domaine des soins aéromédicaux. Cet examen fait l’objet d’une analyse statistique rigoureuse
avant que les candidats n’obtiennent leur note. Cette analyse établit si chaque question a produit les
résultats statistiques prévus. Si cette analyse semble indiquer que certaines questions étaient
ambiguës, qu’elles nécessitaient des connaissances externes au domaine d’application de l’examen
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ou qu’elles étaient inappropriées, les résultats de ces questions ne seront pas utilisés dans le calcul
des notes.

Stratégies

Toutes les questions de l’examen ont la même valeur. Ne passez pas trop de temps sur
une question en particulier.
Les notes sont fondées sur le nombre de questions auxquelles vous avez répondu
correctement; les réponses incorrectes ne sont pas déduites de votre note. Par conséquent,
pour obtenir la meilleure note possible, il vaut mieux deviner la réponse à une question au
lieu de ne pas y répondre.
Inscrivez toutes vos réponses sur votre feuille de réponses. Cette feuille est le seul
document qui sera corrigé.
Si vous décidez de changer une réponse sur votre feuille de réponses, assurez-vous
d’effacer complètement la marque au crayon à mine afin qu’elle ne soit pas balayée par
l’ordinateur.
N’attendez pas à la fin de l’examen pour inscrire vos réponses sur votre feuille de
réponses; aucun temps supplémentaire ne vous sera accordé à cet égard.
Assurez-vous fréquemment que vous inscrivez vos réponses dans la bonne rangée sur
votre feuille de réponses.
Si vous n’arrivez pas à répondre à une question difficile, éliminez le plus de choix
possibles puis choisissez la réponse qui vous semble la meilleure parmi les choix qui
restent.

•
•

•
•
•
•
•

Échantillon de questions d’examen

Voici un exemple du type et du format des questions telles qu’elles se présentent dans l’examen
d’accréditation en soins aéromédicaux. Après chaque question, vous trouverez une explication du
type de question et la bonne réponse.
1.

Parmi les lois suivantes, la (les) quelle(s) s’applique(nt) à la pression atmosphérique ou
barométrique?
1.

La loi de Dalton

2.

La loi de Henry

3.

La loi de Graham

4.

La loi de Starling
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A.

1 seulement

B.

1 et 4

C.

2 et 3

D.

2, 3 et 4

Type : question de fait. Catégorie : physiopathologie aéromédicale. Sous-catégorie : loi sur les gaz.
Bonne réponse : A.
Les questions 2 et 3 se rapportent à la situation suivante :
Votre avion est affecté pour le transfert d’une équipe de transport néonatal de l’aéroport d’Ailleurs à
l’aéroport Billy-Bishop de Toronto. Nous sommes en plein hiver et la température au sol à l’aéroport
d’Ailleurs est de moins trente degré Celsius (-30 C). Il vous faudra environ une heure quarante cinq
minutes (1 h 45) pour atteindre Toronto.
À l’aéroport d’Ailleurs, les paramédics de l’ambulance terrestre vous attendent avec un nouveau-né
prématuré dans un incubateur de transport. Le nouveau-né est branché à un ventilateur mécanique et
reçoit plusieurs médicaments par infusion intraveineuse. L’équipe de transport néonatal se compose
de deux infirmières autorisées et d’une infirmière autorisée en formation pour devenir membre de
l’équipe. Deux des infirmières autorisées portent des vêtements d’hiver convenables tandis que la
troisième porte des vêtements d’hôpital et un sarrau de laboratoire. La cabine de l’avion compte trois
sièges et deux supports pour civières dont un pouvant recevoir l’incubateur de transport.
2.

Pouvez-vous refuser de transporter l’infirmière qui n’est pas vêtue pour le temps qu’il fait?
A.

Oui, car sa tenue vestimentaire représente un danger pour sa personne ainsi
que pour les autres passagers et membres de l’équipage.

B.

Non, car seul le commandant de l’appareil peut refuser l’accès à bord à un
passager.

C.

Non, car il essentiel que l’infirmière autorisée soit à bord pour prodiguer des
soins au patient et elle ne peut pas être laissée à l’aéroport.

D.

Oui, car l’avion ne compte que trois sièges.

Type : question de fait. Catégorie : opérations de vol. Sous-catégorie : procédures d’urgence à bord
d’un aéronef. Bonne réponse : B.
3.

Compte-tenu des restrictions de la cabine, est-il acceptable de permettre aux trois infirmières
autorisées et à l’incubateur de transport de prendre place à bord de l’avion?
A.

Non, car il y a quatre passagers adultes pour seulement trois sièges.

B.

Non, car le poids combiné de l’équipe de transport et de l’équipement excède
la limite de chargement de l’avion.

C.

Oui, mais une des infirmières autorisées devra être attachée à une civière lors
du décollage et de l’atterrissage. La civière doit être fixée à son support
d’attache.
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D.

Oui, mais vous devez donner votre siège et vous attacher à une civière lors du
décollage et de l’atterrissage. La civière doit être fixée à son support
d’attache.

Type : jugement. Catégorie : opérations de vol. Sous-catégorie : procédures d’urgence à bord d’un
aéronef. Bonne réponse : A.
Les questions 4 à 7 inclusivement se rapportent à la situation suivante :
Vous êtes le préposé de soins aéromédicaux à l’emploi d’une compagnie aérienne de transport à la
demande (‘charter’). Vous devez évacuer par la voie des airs un homme qui souffre d’une
pneumonie, qui a une contusion ou une fracture des côtes et peut-être même un pneumothorax ou un
hémothorax. Le patient se trouve dans une petite clinique médicale à l’ouest de Marathon et vous
devez le transporter vers Thunder Bay.
Monsieur Major, votre patient, a été examiné par un médecin qui a été appelé pour prodiguer des
soins d’urgence à une femme qui va donner naissance à la maison. L’infirmière autorisée
practicienne (‘RPN’) indique que la saturation en oxygène de monsieur Major est de 88 % et qu’il
souffre de dyspnée modérée. Elle ajoute que le médecin désire qu’il soit évalué car il devrait recevoir
des antibiotiques par voie intraveineuse pour combattre sa pneumonie. De plus, des radiographies
sont nécessaires pour établir si les fractures aux côtes auraient causé pneumothorax.
L’infirmière autorisée practicienne (‘RPN’) ajoute que monsieur Major a été traité pour un
pneumothorax spontané il y a six mois environ. Elle ajoute qu ce matin, alors qu’il se promenait sur
la rive du lac Supérieur, il est tombé et c’est probablement à cette chute que peut être attribuée la
contusion de sa côte et le malaise subséquent. La clinique ne dispose pas de services de
radiographies.
Vous prenez les signes vitaux de monsieur Major avant de vous rendre à l’avion. Son pouls est de 98,
fort et régulier; ses respirations sont de 30, peu profondes et régulières; sa tension artérielle est de
150/92. Il a le teint pâle, sa peau est légèrement diaphorétique et il est anxieux.
4.

Avant d’accepter ce patient pour le transport aérien, quelles sont les évaluations prioritaires à
effectuer?
1.

Ausculter les poumons, de la base à l’apex, pour vérifier si l’entrée d’air est égale des
deux côtés.

2.

Établir le degré de douleur qu’il ressent lorsqu’il prend des inspirations profondes.

3.

Inspecter les jambes lorsqu’elles sont pendantes pour dépister la présence d’oedème
déclive.

4.

Vérifier s’il y a déviation de la trachée de sa position médiane.

5.

Observer s’il y a turgescence des jugulaires à chaque respiration.

6.

Évaluer s’il y a symétrie dans les mouvements de la cage thoracique à chaque
respiration.
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A.

1 et 3

B.

2, 3 et 6

C.

2, 4 et 5

D.

1, 4, 5 et 6

Type : question de priorité. Catégorie : évaluation des patients. Sous-catégorie : systèmes multiples.
Bonne réponse : D.
Vous êtes soucieux d’accepter ce patient chez lequel vous soupçonné la présence d’un pneumothorax
non stabilisé. Le vol s’effectuera à bord d’un avion dont la cabine est pressurisée. La durée du vol
vers Thunder Bay sera de 1 heure 20 minutes.
Vous et l’infirmière auxiliaire constatez que le patient a besoin de soins qui ne sont pas dispensés
dans cette clinique.
5.

Parmi les énoncés suivants, lesquels justifient votre inquiétude face au transport aérien de
monsieur Major?
1.

La pression partielle de l’oxygène est inversement proportionnelle à l’altitude, ce qui
diminue le gradient de pression nécessaire pour effectuer la diffusion alvéolocapillaire.

2.

Le pourcentage d’oxygène disponible dans l’air diminue lorsqu’on s’élève au-delà de
8 000 pieds, ce qui compromet de plus en plus la ventilation alvéolaire.

3.

À des altitudes supérieures à celle du niveau de la mer, une plus grande partie de
l’oxygène est dissoute dans le plasma. Par conséquent, l’oxygène n’est pas disséminé
dans les cellules du corps.

4.

Comme l’expansion de l’air dans l’espace intrapleurale est proportionnelle à
l’altitude, l’affaissement du poumon endommagé sera aggravé.
A.

1 et 2

B.

1 et 4

C.

2 et 3

D.

3 et 4

Type : question de fondement. Catégorie : physiopathologie aéromédicale. Sous-catégorie : loi sur
les gaz. Bonne réponse : B.
6.

Le commandant de bord (‘PIC’) vous demande s’il y a des restrictions pour ce vol. La
meilleure réponse sera de lui dire:
A.

«Non, le temps est critique; evian à pleine vitesse.»

B.

«Oui, maintenez l’altitude de croisière aussi près du niveau de la mer que
possible.»

C.

«Non, mais augmentez l’altitude de croisière autant que vous le pouvez.»
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D.

«Oui, et essayez de garder l’altitude de croisière à 20 000 pieds.»

Type : question de fondement. Catégorie : physiopathologie aérienne. Sous-catégorie : stress
autogène. Bonne réponse : B.
Monsieur Major est tranquille et parle peu durant le vol. Il vous a confié qu’il était en vacance de
camping avec sa famille et que son épouse et ses enfants allaient lever le camp pour venir le rejoindre
à Thunder Bay. Il ajoute qu’il n’aurait jamais dû quitter la maison alors qu’il souffrait d’un si
mauvais rhume. Il vous dit «Je me suis senti mal en point tout au cours des 5 semaines de mes
vacances.»
Trente minutes après le décollage, monsieur Major devient agité et impatient. Il se débarrasse de sa
couverture et grimace de douleur chaque fois qu’il prend une respiration profonde. Vous l’entendez
jurer entre chaque respiration. Son pouls est de 120, régulier et faible. Sa tension artérielle est de 100
par palpation. Il a une respiration apicale de 34 avec à l’occasion et de façon involontaire, des
respirations profondes. Sa diaphorèse et sa pâleur ont augmenté. Il est conscient et bien orienté.
7.

Choisissez parmi les énoncés suivants, la cause ou les raisons qui expliquent les
manifestations cliniques observées.
1.

Il y a une diminution de la perfusion et de la saturation du sang oxygéné.

2.

Son état d’anxiété est attribuable à sa maladie subite, sa blessure de même que par ce
délai imprévu dans ce voyage de famille.

3.

Il y a une diminution de la capacité vitale des poumons suite à une effusion pleurale
associée à l’infection pulmonaire.

4.

Il y a augmentation de la sévérité du pneumothorax ou de l’hémothorax ce qui
diminue la surface de diffusion dans les poumons.
A.

4 seulement

B.

1 et 2

C.

1, 3 et 4

D.

1, 2, 3 et 4

Type : question d’interprétation. Catégorie : physiopathologie aérienne. Sous-catégorie : système
respiratoire. Bonne réponse : D.
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