Points importants
• La liste d’envoi ne vise qu’un but :
améliorer les connaissances des
techniciens ambulanciers
paramédics ou d’autres
professions médicales sur la
lecture des ECG.
• L’inscription se fait en envoyant un
courriel ayant comme sujet
« ’INSCRIPTION» à l’adresse
courriel suivante :
ipim.paramedic.qc@gmail.com
• L’annulation d’inscription se fait en
envoyant un courriel ayant comme
sujet « ANNULATION » à la même
adresse courriel.
• Vous pouvez aussi avoir accès aux
ECG qui seront archivés
progressivement sur le blogue :
http://daveross911.blogspot.ca
dans la section « ECG de
formation »

Création d’une liste d’envoi par courriel des ECG reçus dans le
cadre du programme IPIM
Nous sommes fiers de vous annoncer la création d’une liste d’envoi par courriel
des ECG avec les analyses et les commentaires reçus dans le cadre du
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programme IPIM . Cette liste permettra à un maximum de personnes
travaillant dans le domaine de la santé, et plus particulièrement les techniciens
ambulanciers paramédics, de parfaire leurs connaissances pour la lecture des
ECG qui se développe par habitude de lecture et n’est souvent possible qu’en
étant exposés à un grand nombre de tracés réels.

Fonctionnement
Le fonctionnement de la liste est simple. Une analyse effectuée par les
personnes responsables de la liste sera effectuée sur une sélection d’ECG reçus
dans le cadre du programme IPIM. Des commentaires seront ajoutés identifiant
différentes problématiques retrouvées sur l’ECG. Chaque ECG annoté sera
envoyé à tous les inscrits de la liste.
Afin de vous inscrire à cette liste d’envoi, vous devez simplement envoyer un
courriel à l’adresse suivante en indiquant comme sujet « INSCRIPTION » :
ipim.paramedic.qc@gmail.com
Dans les jours suivant votre demande d’inscription, vous serez ajouté à la liste
et recevrez graduellement les ECG. En tout temps, vous pourrez vous
désabonner de la liste d’envoi en nous faisant parvenir un courriel ayant
comme sujet « ANNULATION ». Prenez note qu’il est possible de recevoir 1 à 10
ECG par semaine, selon les ECG jugés appropriés pour la distribution à la liste.

Conclusion
Par la mise en place de cet outil, nous espérons combler une demande faite par plusieurs techniciens ambulanciers
paramédics sur le terrain ainsi que plusieurs autres professionnels du domaine médical voulant augmenter leurs
connaissances sur la lecture des ECG. La lecture d’ECG, comme plusieurs autres procédures du domaine médical, exige
beaucoup d’exposition afin d’être en mesure de bien l’apprécier. Nous espérons que vous l’apprécierez !

Dave Ross, M.D.
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