
 

 

Date : Le 3 septembre 2019  

Expéditrices : D
re

 Isabelle Boucher, directrice médicale régionale  

 D
re

 Colette D. Lachaîne, médecin-conseil 

Destinataire :  Personnel des salles d’urgence des Laurentides 

Objet :  Programme IAMEST (infarctus aigu du myocarde avec élévation ST) - PRÉAVIS 

 
Au cours des derniers mois, les services préhospitaliers d’urgence des Laurentides se sont dotés de 
nouveaux appareils moniteurs défibrillateurs semi-automatiques (MDSA ZOLL Série X). Comme vous le 
savez, ces appareils réalisent également des électrocardiogrammes préhospitaliers. 
 
Les électrocardiogrammes produits sont lus par un logiciel d’interprétation tout comme ceux du centre 
hospitalier; le logiciel d’interprétation est différent de celui des anciens moniteurs. La présente est pour vous 
informer de la nouvelle façon dont les préavis seront modifiés, dans les prochaines semaines, suite à ce 
changement. 
 
Deux termes principaux seront utilisés par les paramédics  lors du préavis : 

 

 Infarctus aigu du myocarde (IM) aigu – POSITIF : ECG démontrant un IM avec élévation ST très 
probable (12 % de faux positifs); la préparation à la thrombolyse ou au transfert vers un centre 
d’angiographie doit être initiée en attente de l’arrivée de l’équipe ambulancière; 
 

 Infarctus aigu du myocarde (IM) aigu – possible : ECG démontrant un pattern compatible avec un 
IAMEST, mais avec une marge d’erreur variable (27 à 64 % de faux positifs); l’équipe doit être prête à 
visualiser l’ECG préhospitalier de façon immédiate et doit être prête à refaire l’ECG au besoin, pour 
confirmer ou infirmer la présence d’un IAMEST. 

  
Dans le sud du territoire (une (1) heure de transport maximum vers l’Hôpital du Sacré-Cœur), les patients 
avec des IM aigus positifs sont directement dirigés vers un centre d’angiographie, mais les IM aigus 
possibles sont dirigés vers le centre receveur le plus proche. 
 
Lorsqu’un IM aigu positif est dirigé vers un centre receveur de la région, les paramédics vous indiqueront la 
raison du non-transport direct vers un centre d’angiographie.  
 
Deux raisons sont possibles : présence d’un critère d’exclusion au transport direct : absence de malaise 
thoracique, bradycardie < 50/min, tachycardie > 120/min, TA systolique < 100, état de conscience altéré OU 
s’il s’agit d’un refus de la part du centre d’angiographie. 
 
 

Merci de la part de l’équipe d’amélioration continue de la qualité des services préhospitaliers d’urgence du 
CISSS des Laurentides! 

 
 

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec nous à l’adresse suivante : 
 

spu_laurentides@ssss.gouv.qc.ca  

mailto:spu_laurentides@ssss.gouv.qc.ca

