Points importants
•

Il faut retirer les
ensembles d’électrodes
de défibrillation Pedi‐
Padz (lots nos 0510 à
4511) et les échanger à
Zoll dans les plus brefs
délais.

•

Pour l’instant, il faut
utiliser les électrodes de
type Adulte en position
antéropostérieure pour
tous les ACR pédiatriques.

URGENT : Retrait temporaire des électrodes de défibrillation
pédiatriques
Nous avons été avisés par Zoll et par la
Direction médicale nationale, cette semaine,
qu’une défectuosité mineure est présente
au niveau des Pedi‐Padz actuellement
utilisés (lots livrés au Québec : nos 0510 à
4511). Il a été décidé, au niveau de la
Direction médicale nationale, de les retirer.
Nous devons donc enlever, de tous les
moniteurs défibrillateurs semi‐automatiques
(MDSA), les ensembles d’électrodes de
défibrillation pédiatriques.

Annexées à la présente, la correspondance
ainsi que la marche à suivre suggérée par Zoll
pour le remplacement de ces dernières. Nous
demandons aux entreprises ambulancières de
faire parvenir à Zoll, dans les plus brefs délais,
le formulaire afin qu’ils procèdent au
remplacement des électrodes. D’ici là, nous demandons aux techniciens ambulanciers
paramédics, lors d’arrêt cardiorespiratoire (ACR), d’appliquer les électrodes de type
Adulte, en position antéropostérieure, et d’appliquer le protocole usuel. Voici la marche
à suivre pour les techniciens ambulanciers paramédics, afin d’appliquer les électrodes de
défibrillation de Zoll, de type Adulte (CPR Stat‐Padz).

Application des électrodes de type Adulte en position antéropostérieure
(CPR Stat‐Padz) 1
1. En premier, séparer l’appareil de rétroaction à la RCR (alias « la puck de RCR »)
de l’électrode « carré rouge » (voir figure 1).

Figure 1

2. En deuxième, appliquer l’électrode « carré rouge » dans le dos : sous l’omoplate
gauche, paravertébrale (voir figure 2).
3. En troisième, appliquer l’électrode « ronde », au niveau de l’apex, comme à l’habitude. La
« puck de RCR » s’applique au même endroit et seulement chez le patient de 8 ans/25 kg et
plus (voir figure 3).

Figure 2

En cas de blanc de mémoire ou pour plus de détails, ces informations se trouvent dans le
dépliant de chacun des ensembles d’électrodes Stat‐Padz de type Adulte.
Figure 3
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