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Actualisation en lien avec l’AVC 
 

RAPPEL : Si le patient présente un AVC probable, 
il est candidat à la thrombolyse cérébrale si tous 
ces critères d’inclusion sont présents :  
 

• Âge ≥ 16 ans; 
• L’état de conscience est à « A » ou « V » sur l’échelle 

AVPU; 
• Le délai d’arrivée à l’hôpital receveur est ˂ 3,5 heures 

après le début des symptômes;  
• La glycémie est ≥ 3,0 mmol/L; 

Le patient n’est pas dans une condition où il reçoit 
des soins de fin de vie. 
 

N’oubliez pas le préavis au chevet et le 10-10, ils ont un impact clinique important. 
 
 

*** NOTE IMPORTANTE *** 
 
• Modification dans le délai d’accessibilité à la thrombolyse ≤ 4.5 heures en mode URGENT. 

Pour les patients dont les symptômes s’apparentent à la définition connue d’un AVC aigu (voir définition ci- 
haut), nous vous demandons de maintenir la procédure habituelle. Par contre, certains patients dont les délais 
se situent entre 3.5 h et 4.5 heures, pourraient aussi bénéficier de la thrombolyse intra-artérielle, seulement 
disponible à l’Hôpital Notre-Dame de Montréal. C’est pourquoi, il est requis de faire un préavis chevet et de 
transporter ces patients en mode URGENT 10-30 avec avis au centre hospitalier 10-10. Notez que cette 
modification vise surtout les interventions ayant lieu sur le territoire de l’Hôpital de St-Eustache et de Saint-
Jérôme, et ce, afin de respecter un temps maximal de 6 heures pour recevoir la thrombolyse intra-artérielle. 
Cette nouvelle procédure s’applique aussi pour les patients qui se réveillent avec les symptômes d’AVC avec 
Cincinnati positif. 

 
• Procédure de prise en charge au centre hospitalier  

Dans l’objectif d’’accélérer l’accès à la thrombolyse, il a été convenu avec les hôpitaux du réseau d’AVC que 
les patients seront transportés jusqu’au SCAN sur votre civière après une évaluation rapide par le médecin à 
l’urgence. Une fois le patient transféré sur la table du scan, vous devez vous libérer. Cette procédure ne doit 
pas augmenter les délais intrahospitaliers. Si le médecin traitant anticipe un transfert, il demandera un transfert 
en priorité 2. 
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• Bris de Scan 
 

Lorsqu’un CH a un bris de scan, il ne peut pas recevoir de patient pour thrombolyse. Vous devez donc 
transporter au CH du réseau d’AVC avec un scan fonctionnel le plus prêt. Voici la liste des hôpitaux faisant 
partie du réseau d’AVC vers lesquels vous pouvez vous détourner en cas de bris de SCAN. 

 

Région Hôpital 

Laval - Cité de la Santé  

Laurentides 
- Centre hospitalier Saint-Eustache 
- Hôpital régionale de Saint-Jérôme 
- Hôpital Laurentien 
- Hôpital Mont-Laurier 

Lanaudière 
- Centre hospitalier régional de Lanaudière 

(Joliette) 
- Hôpital Pierre-Le Gardeur 

Hawkesbury - Hôpital Hawkesbury    

 
 
• Thrombolyse offerte au centre hospitalier de Saint-Eustache  

Il est à noter que depuis le mois de mai dernier, le Centre hospitalier de Saint-Eustache fait maintenant partie 
du réseau AVC et offre la thrombolyse sur place, et ce, 24/7.  

 
Pour toutes questions relatives avec cette procédure, vous pouvez communiquer avec nous à l’adresse suivante :  
 

spu_laurentides@ssss.gouv.qc.ca 
 
 

Stéphanie Tremblay et Mario Roberge  
Chargés de l’assurance qualité et de la formation 
Services préhospitaliers d’urgence 
 

Docteur Louis-Philippe Pelletier 
Directeur médical régional 
Services préhospitaliers d’urgence 
 


