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PROCÉDURE D’ACHAT DE POG 
 

À L’INTENTION DE L’ACHETEUR  

ACHAT EN LIGNE 

1. Avant tout, assurez-vous de lire la politique d’achat ci-dessous (page 2) 
2. Se rendre à l’adresse www.ctaq.com 
3. Sélectionner « menu » puis « payer ma facture » 
4. Entrer vos coordonnées dans le formulaire de paiement 

a. Cochez « mêmes informations que ci-dessus » dans la section « personne transportée »  
b. Inscrivez votre adresse de livraison dans la section « adresse » 
c. Compléter la section « relative au paiement »  
d. Attention inscrivez ce numéro « 000000 » dans le champ « no. de facture » 
e. Attention inscrivez ce montant « 30 » dans le champ « montant de votre facture » 
f. Enfin, cliquez sur payer ma facture 

5. Dès l’approbation de votre paiement, l’article vous sera envoyé selon la politique d’achat ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.ctaq.com/
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POLITIQUE D’ACHAT 
COORDONNÉ DU VENDEUR 

• Coopérative des techniciens ambulancier du Québec (CTAQ), 6000 des Tournelles, Québec, Qc, G2J1E4, 418-624-2766 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

• Le POG c’est un guide d’intervention clinique simplifié du document « PICTAP 2017 » à l’intention des paramédics du Québec. Il 
résume en 16 pages les protocoles les plus importants : refus, niveaux de soins, triage, réanimation, obstruction, DAVG, 
trachéotomie, Oxylator, CPAP, OAP, Nitro, ASS, Salbutamol, Épinéphrine, Glucagon, Naloxone, 12D, IM aigu, stimulateur du nerf 
vague, reperfusion cérébrale, O2, signes vitaux, Salbutamol MRSI et Épinéphrine MRSI. Le tout est modulé par moment avec des 
informations régionales. Dimension du POG : 10 cm x 7 cm. 

• À l’achat du POG vous recevrez une attache courroie longue de 22 cm avec mousqueton. 
• Condition de vente : le produit est disponible seulement au Québec 

PRIX 

• Prix de vente 30$ taxes et expédition incluses  

ÉCHANGE ET REMBOURSEMENT 

• Aucun échange et/ou remboursement n’est permis 

EXPÉDITION 

• Le délai de livraison est d’environ 2 à 4 semaines (envisagé un délai supérieur pour la période des fêtes) 
• Le service est offert par Poste Canada et aucun numéro de suivi ou demande de signature ne sera apporté à la livraison 

NOTE 

• Advenant un changement majeur dans les protocoles au courant de l’année 2021, nous communiquerons avec vous pour connaitre 
votre intérêt à recevoir la page modifiée pour un modique somme qui sera établie en fonction des changements 

• Si vous achetez plus de 1 article par adresse, la somme du montant doit être multipliée par le nombre d’articles voulu (ex : 5 POG = 
30$ X 5 = 150) 
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