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DATE : Le  6 mai 2021 

OBJET :  Deux procédures concernant l’offre de service des patients avec 
IAMEST pour la région des Laurentides. 

 
 

ATTENTION ATTENTION !!! Changement applicable le 18 mai prochain 
 

 
La compétence clinique des paramédics de soins primaires s’est largement élargie depuis les 
vingt dernières années. Leur capacité de surveillance et de traitement des patients présentant 
des conditions cliniques urgentes, dont les patients souffrant d’Infarctus aigu du myocarde ne 
sont plus à débattre.  
 
En ce sens, la direction médicale régionale a fait de nombreux travaux et représentations afin 
d’optimiser les soins offerts aux patients victimes d’un infarctus aigu du myocarde avec 
élévation du segment ST (IAMEST) sur son territoire. 
 

 Premièrement, nous avons optimisé le corridor de service d’accès à l’angioplastie primaire 
offerte actuellement à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et à la Cité-de-la-Santé de 
Laval. Les critères d’exclusion ont été modifiés et le territoire n’est plus séparé en zone, 
mais bien en temps. Veuillez en prendre connaissance dans l’immédiat. 

 

 Deuxièmement, dans les Laurentides exclusivement, débutera un projet pilote de 
transferts interhospitaliers pour les patients avec IAMEST dirigés vers l’Hôpital du sacré-
Cœur pour angiographie primaire avec escortes paramédics soins primaires (10-48 PSP). 
De ce fait, avec le paramédic habilité à faire cette tâche, il y aura utilisation efficiente des 
ressources en place autant infirmières que paramédics. L’objectif de ce projet est la 
diminution du temps de prise en charge patient vers son traitement définitif, un élément 
critique du pronostic du patient. Les modalités d’application de ce projet pilote sont 
maintenant disponibles.  Veuillez en prendre connaissance dans l’immédiat. 

 
Pour terminer, nous avons mis à votre disposition deux capsules explicatives pour les deux 
sujets ci-haut mentionnés. Elles sont disponibles en suivant le lien suivant :  
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/services-prehospitaliers-
durgence/#c6199 
 

Pour toutes questions vous pouvez nous rejoindre à l’adresse courriel suivante : 
 

spu_laurentides@ssss.gouv.qc.ca 
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