Points importants
 Des
informations
précises
inscrites sur le RIP sont
nécessaires à l’amélioration de la
qualité des interventions.
 L’ensemble des informations
recueillies nous permet une
amélioration du programme.

 Un seul but : améliorer les soins
aux patients.

Importance des informations à consigner sur le RIP concernant
les interventions présentant un ECG positif
Nous savons tous que les informations inscrites sur le RIP peuvent
s’avérer extrêmement importantes d’un point de vue légal. Mais ces
renseignements le sont tout autant dans les interventions qui mettent
en scène des patients présentant un IAMEST.

Problématique
Il a été récemment porté à notre attention que maintes informations
étaient manquantes sur les RIP. Des données qui sont nécessaires à
l’étude des dossiers, dans le cadre du programme IPIM. Ces données, je
vous le rappelle, contribuent à améliorer l’accès patient au centre
d’hémodynamie et ainsi contrer les dommages causés par un infarctus,
dans les délais les plus courts possible.
Nous détaillons ci‐après les données importantes qui doivent être
absolument inscrites sur le RIP dans les situations cliniques laissant
supposer un IAMEST ou lors d’un ECG présentant un des messages
informatiques laissant croire à un infarctus aigu du myocarde :

Heure d’arrivée au patient
Cette heure nous permet de calculer le début de la période SPU‐Ballon.

Évaluation de la douleur
Permet de comprendre les types de douleur engendrée par une pathologie cardiaque et de modifier nos procédures, si besoin.
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Résultat de l’ECG
Nous permet de comptabiliser les messages informatiques pour confirmer les infarctus réels en fonction du message observé.

.
Nous permet d’objectiver que l’urgence a été avisée et que l’équipe d’hémodynamie, le cas échéant, a été mise en tension.

Heure du triage
Débute la période DTB (Door‐to‐Balloon). Doit être indiqué, peu importe le lieu d’arrivée (ex. : urgence, triage, laboratoire
d’hémodynamie (il faut indiquer l’endroit)).

Installation des électrodes de défibrillation
Nous permet de valider la pose des électrodes de défibrillation. À inscrire dans la case « Intervention », sous l’article
« Autre », sous la rubrique « Apgar ».

Ces informations sont cruciales pour permettre une meilleure évaluation et rétrospection des interventions, dans le cadre
du programme IPIM.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette note qui nous permettra ensemble d’améliorer les soins
aux patients pris en charge en Montérégie.

Dave Ross, M.D.
Recherche et préparation effectuées par René‐Pierre Bergeron, technicien ambulancier paramédic instructeur
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