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Évacuation médicale en région éloignée  

Document d’information 

 

Foire aux questions 
 
Évacuation médicale en région éloignée 
Q) Qu’est-ce qu’une évacuation médicale en région éloignée? 

R) Il s’agit de la prise en charge et du transport de patients se trouvant en région 
éloignée, à l’extérieur des limites de toute collectivité et loin d’une route. Le 
transport se fait par hélicoptère ou par ambulance aérienne à voilure fixe lorsque 
l’on sait où se trouve le patient et de quoi il souffre.  

Ce service est différent et indépendant d’une opération de recherche et de 
sauvetage, qui implique que l’emplacement de la personne n’est pas connu. 

 

Q) Comment procède-t-on à une évacuation médicale en région éloignée? 

R) Si vous êtes blessé ou que vous avez besoin de soins médicaux aux Territoires du 
Nord-Ouest (TNO) pendant les heures de clarté et que vous ne pouvez pas vous 
rendre à l’établissement de santé le plus près, mais que vous connaissez votre 
emplacement exact (p. ex. vos coordonnées GPS), vous pouvez appeler la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) et demander de l’aide. 

L’évacuation médicale en région éloignée n’est pas une opération générale de 
recherche et de sauvetage. Si vous ne connaissez pas votre emplacement exact ou 
que le soleil s’est couché, on ne pourra pas procéder à une évacuation médicale en 
région éloignée tant qu’on ne connaîtra pas votre emplacement exact, ou avant le 
lendemain. 

La GRC évaluera les besoins. Selon le résultat, soit elle entreprendra une opération 
de recherche et de sauvetage, soit elle s’adressera à Urgences-médic pour tenter 
d’obtenir un transport par ambulance aérienne afin de vous emmener à un 
établissement de santé approprié. 

Chaque évacuation médicale en région éloignée est évaluée et analysée au cas par 
cas par le personnel d’Urgences-médic. Avant de procéder à une évacuation 
médicale en région éloignée, on doit s’assurer de la disponibilité d’un aéronef et 
d’un équipage ambulancier qualifié. 

Si l’on vous envoie une ambulance aérienne, il se pourrait que le pilote vous parle 
directement ou s’adresse à la personne qui fournit les coordonnées GPS, car il 
pourrait avoir d’autres points à préciser concernant l’emplacement. 
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Q) Qui paie l’évacuation médicale en région éloignée? 

R) Comme patient, vous avez la responsabilité de l’entièreté des coûts de l’évacuation 
médicale en région éloignée. Le service pourrait coûter plusieurs milliers de dollars. 

Si vous êtes bénéficiaire du Programme des services de santé non assurés (SSNA), le 
coût de l’évacuation médicale en région éloignée pourrait être payé par ce 
programme. Si vous bénéficiez d’une assurance-maladie auprès de votre employeur 
ou d’une assurance-maladie privée auprès d’une compagnie d’assurances 
commerciale, l’assureur pourrait payer le coût de l’évacuation médicale en région 
éloignée. 

Comme patient, il vous revient de faire les démarches auprès du programme des 
SSNA ou de votre compagnie d’assurances pour couvrir les frais encourus. 

Cette situation n’est pas unique aux Territoires du Nord-Ouest. Des frais sont 
imputés pour les déplacements par ambulance aérienne dans toutes les provinces 
du Canada. 

 

Q) Le GTNO absorbe-t-il les frais associés à l’évacuation médicale? 
R) Non. L’évacuation médicale en région éloignée n’est pas un service couvert par le 

régime d’assurance-maladie des TNO. Tous les usagers du service doivent acquitter 
les frais engagés. 

 

Q) L’évacuation médicale en région éloignée est-elle considérée comme un 
déplacement pour raisons médicales? 

R) Non. Le déplacement pour raisons médicales est un transport entre 
deux établissements de santé qui est prévu par le Bureau des déplacements pour 
raisons médicales de l’Administration de santé territoriale Stanton et par des 
représentants en déplacements pour raisons médicales des différentes 
administrations des services de santé et des services sociaux. 

Les déplacements pour raisons médicales ne s’appliquent pas aux situations 
d’évacuation médicale en région éloignée ni aux accidents. 

 

Q) Quel fournisseur offre le service d’évacuation médicale en région éloignée? 

R) Jusqu’à la fin de 2015, la GRC assumait ce service aux Territoires du Nord-Ouest en 
organisant de façon ponctuelle des évacuations médicales en région éloignée. Or, le 
mandat de la GRC ne prévoit pas la prestation de ce service. 

La GRC a signé un accord de services de police pour le territoire avec le ministère de 
la Justice, et cet accord n’inclut pas le service d’évacuation médicale en région 
éloignée. 
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Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) a donc ajouté ce service au 
contrat de services ambulanciers aériens d’ACCESS, lequel pourra utiliser Urgences-
médic, désormais prêt et fonctionnel. 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux, l’Administration de santé 
territoriale Stanton, le ministère de la Justice et la GRC travaillent tous ensemble 
pour assurer la coordination et la prestation du service d’évacuation médicale en 
région éloignée par l’entremise d’Urgences-médic. 

 

Q) L’évacuation médicale en région éloignée est-elle offerte aux visiteurs qui se 
trouvent dans un camp de pêche ou dans un campement d’exploration situé 
aux TNO? 

R) Oui, mais les usagers doivent acquitter les frais engagés pour l’évacuation médicale 
en région éloignée. Les gestionnaires de ces camps sont invités à ajouter un 
protocole à leur plan d’évacuation actuel et à aviser les visiteurs de l’existence du 
service et des frais associés, dans l’éventualité où ces derniers en auraient besoin. 

 
Recherche et sauvetage 

Q) Qui est responsable des opérations de recherche et de sauvetage? 

R) Aux TNO, c’est la GRC qui est la principale entité responsable des opérations de 
recherche et de sauvetage au sol. Elle s’occupe aussi des recherches effectuées en 
eau douce, notamment sur le fleuve Mackenzie, le Grand lac des Esclaves et le Grand 
lac de l’Ours. 
  
Les Forces canadiennes, pour leur part, sont principalement responsables des 
opérations de recherche et de sauvetage maritimes ainsi que des opérations de 
recherche et de sauvetage qui concernent des aéronefs écrasés ou disparus à 
l’extérieur des limites d’une collectivité ou d’un aéroport. 

 
La plupart des recherches de personnes disparues se font au moyen d’aéronefs; 
généralement, ces véhicules permettent de retrouver les personnes disparues. Des 
équipes au sol appuient bien souvent les équipes de recherche aériennes. 
 
Les gestionnaires de recherches de la GRC envisagent en premier lieu la possibilité 
d’avoir recours à des unités communautaires de recherche et de sauvetage 
(p. ex. unités auxiliaires de la Garde côtière, organismes locaux de recherche et de 
sauvetage). En l’absence d’unités adéquatement formées, des équipes locales de 
bénévoles non formés peuvent aussi être utilisées. 
 

Q) Qui paie les frais associés aux opérations de recherche et de sauvetage? 

R) Ces frais sont payés par l’organisation qui effectue l’opération. 
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Q)  Les administrations communautaires jouent-elles un rôle dans les opérations 
de sauvetage? 

R)  Plusieurs organismes communautaires de première intervention offrent des 
services ambulanciers et des services de sauvetage à l’extérieur des limites des 
municipalités, le long des routes ténoises. Ces organismes peuvent être appelés à 
fournir de l’aide médicale ou à participer à des opérations de sauvetage lorsqu’il se 
produit un accident de la route. Dans ces situations, l’évacuation médicale ne sera 
envisagée qu’après le transport d’un patient vers un établissement de santé. 

 

Q)  Puis-je appeler le 911 lorsque je me trouve en région éloignée et que j’ai 
besoin d’aide médicale? 

R)  Le service 911 n’est pas disponible aux TNO à l’heure actuelle. Cela dit, la plupart 
des radiobalises individuelles de repérage modernes (p. ex. SPOT) comprennent une 
fonction 911. Lorsque cette fonction est activée, le dispositif envoie un signal de 
détresse à un destinataire prédéterminé par l’utilisateur. Il est recommandé que les 
destinataires principaux de ces signaux soient parfaitement informés de la manière 
d’accéder à de l’aide médicale en région éloignée lorsque la situation le commande. 

 

Urgences-médic 

Q) Qu’est-ce qu’Urgences-médic? 

R) Urgences-médic joue deux rôles : 

1) assurer la coordination et la répartition des services ambulanciers aériens; 

2) donner accès à des cliniciens qui ont une expertise médicale liée aux besoins 
immédiats du patient (p. ex. infirmier praticien, urgentologue, médecin 
spécialiste des TNO, médecin spécialiste de l’Alberta). 

Le service Urgences-médic est unique au Canada. D’autres provinces et territoires 
ont des services qui jouent l’un ou l’autre de ces rôles, mais pas les deux à la fois. 

Urgences-médic est un service d’aiguillage interne du système de santé et de 
services sociaux des TNO; il ne s’agit pas d’une ligne d’assistance publique. 

 

Q)  Où les bureaux d’Urgences-médic sont-ils situés? 

R) Le service Urgences-médic est établi à l’Hôpital territorial Stanton et est disponible 
en tout temps. 

Il est supervisé par un infirmier praticien et emploie des répartiteurs aux urgences 
médicales ainsi que des coordonnateurs d’urgences médicales (il s’agit bien souvent 
d’infirmiers praticiens). 
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