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Depuis environ 60 ans, le métier  
d’ambulancier n’a pas cessé d’évoluer. 
Cependant la population n’a pas 
été informée adéquatment de ces 
profonds changements. Elle se 
retrouve ainsi desservie quand elle 
fait appel à nos services et qu’elle 
veut porter un jugement sur nos  
activités. La perception que les 
paramédics ne servent qu’à 
transporter avant tout persiste,  
alors que nous sommes de 
véritables prodigueurs de soins. 

Le cadre actuel médical et législatif  
limite l’étendue des soins que la 
population du Québec pourrait 
recevoir des paramédics. La création 
d’un ordre professionnel permettra 
de favoriser la paramédecine 
communautaire et ainsi mieux 
ancrer le paramédic dans le système 
de santé et dans sa communauté.

À ce jour, trois documents ont été 
déposés à l’Office des professions 
pour l’obtention de l’Ordre 
professionnel des paramédics. En 
1994 et 2003, le niveau de formation 
des paramédics n’était pas suffisant.  

Le troisième mémoire déposé en 
2016 n’avait pas suffisamment 
rallié l’appui des gens du milieu. 
Aujourd’hui, cela n’est plus le cas. 
Actuellement, la formation de base 
est de trois années collégiales ainsi 
que la possibilité de faire deux 
années en faculté de médecine pour 
la pratique des soins avancés. 

De plus, la venue du baccalauréat 
en soins préhospitaliers d’urgence 
avancés ne saurait tarder. Par ailleurs,  
nous obtenons de plus en plus 
l’appui des autres acteurs du réseau 
de la santé. En 2019, la CPQ fera 
l’état de la situation actuelle de la 
profession en déposant son mémoire 
pour l’obtention de l’Ordre des 
paramédics du Québec à l’Office 
des professions. Aujourd’hui, les 
paramédics du Québec rencontrent 
les critères pour l’obtention d’un 
ordre professionnel. Ils travaillent 
avec autonomie, leur pratique peut 
représenter un risque de préjudice  
et le caractère personnel des 
relations avec le patient nécessite 
un volet éthique. Il est maintenant 
temps que nous saisissions 
l’opportunité de dessiner notre 
propre avenir professionnel.

1.	 Promouvoir l’accession à  
 l’Ordre des paramédics du  
 Québec, en collaboration  
 avec nos partenaires.

2.	 Mobiliser les paramédics à la  
 professionnalisation via l’adhésion  
 et les activités de la CPQ. 

3.	 Représenter les intérêts des  
 paramédics et de la profession  
 lors de la mise en place de  
 l’ordre professionnel.

POUR SAVOIR OÙ L’ON VA, IL FAUT SAVOIR D’OÙ L’ON VIENT !

Adhérez maintenant au : www.paramedic.quebec

NOS PRINCIPAUX  
OBJECTIFS

QUI SOMMES-NOUS ?

L’ORDRE PROFESSIONNEL, POURQUOI ?

La Corporation des Paramédics du 
Québec (CPQ) est une association
de paramédics dédiée à l’avancement 
et au développement de notre 
profession.

Depuis sa fondation, en 2015, 
la CPQ oeuvre activement à la 
création d’un ordre professionnel. 
Nous sommes fondamentalement 
convaincus du professionnalisme 
des paramédics du Québec.

De plus, nous croyons que seul 
un Ordre des paramédics dûment 
établi peut répondre aux défis 
actuels et futurs de notre  
profession. Il est maintenant  
temps de constituer une force  
professionnelle indépendante.  

En soins préhospitaliers d’urgence,  
la protection du public, c’est l’affaire 
des paramédics! Joignons les  
400 000 autres professionnels au 
Québec qui assurent eux-mêmes 
les intérêts de la population.

• Pour la protection du public

• Pour l’amélioration des  
pratiques de soins

• Pour la création de normes  
de pratiques et de soins

• Pour la formation continue

• Pour un champ de pratique  
bien défini ainsi qu’un titre  
professionnel encadré et protégé

• Pour la mobilité de la 
main-d’oeuvre

• Pour s’approprier notre savoir 
scientifique

• Pour que notre profession soit 
définie par les soins que nous 
prodiguons au quotidien

• Pour l’autorégulation  
de la profession


