Points importants
• Cette directive est effective
en date d’aujourd’hui.
• Le but visé est d’assurer
l’efficacité de l’intervention
lorsqu’en présence d’un
patient en IAMEST.

• Villes touchées par cette

procédure : Beloeil, Mont‐
Saint‐Hilaire, McMasterville,
Saint‐Mathieu‐de‐Beloeil,
Saint‐Jean‐Baptiste‐de‐
Rouville, Saint‐Basile‐le‐
Grand.

Orientation des patients selon le programme IPIM lorsque la
communication radio est impossible à établir avec l’hôpital
receveur.
AUX INTERVENANTS PRÉHOSPITALIERS DE DEMERS (SECTEUR BELOEIL), DE LA
CETAM (SÉQUENCE DE RELÈVE) ET DU CENTRE DE COMMUNICATION SANTÉ
La présente est pour vous informer d’une nouvelle procédure à appliquer dans
le cadre du programme IPIM, lorsque la communication radio avec l’Hôpital
Honoré‐Mercier est impossible à établir, alors que vous êtes auprès d’un
patient en infarctus aigu du myocarde avec élévation du segment ST (IAMEST).

Problématique
Depuis la mise en place de la télémétrie dans certains secteurs desservis par
l’Hôpital Honoré‐Mercier, nous avons constaté, lorsque des obstacles
empêchent la communication radio directe, un manque de fluidité dans la prise
de décision de l’orientation du patient, ceci provoquant parfois des délais. Pour
remédier à cette problématique, nous devons changer la procédure de
communication, de télémétrie et d’orientation lorsque cette situation survient.
Dorénavant, pour les patients présentant un IAMEST et étant pris en charge
dans les villes où la communication directe avec l’Hôpital Honoré‐Mercier est
impossible, vous devrez télémétriser l’ECG vers l’Hôpital Pierre‐Boucher,
encoder la salle d’urgence et recevoir la confirmation du IAMEST pour ensuite
vous y diriger.
Villes incluses dans cette modification : Beloeil, Mont‐Saint‐Hilaire,
Mc Masterville, Saint‐Mathieu‐de‐Beloeil, Saint‐Jean‐Baptiste‐de‐Rouville,
Saint‐Basile‐le‐Grand.

Le problème de communication peut survenir dans d’autres secteurs, et ce, de façon sporadique. Le cas échéant, cette
procédure alternative s’applique également.
Vous pouvez adresser toutes les questions concernant cette directive à votre employeur, qui communiquera avec nous si
nécessaire. Nous vous remercions de nous avoir fait parvenir ces commentaires, qui permettront maintenant une qualité
optimale de soins aux patients.
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