Points importants
• Un nouveau protocole est en
vigueur pour les patients porteurs
d’un dispositif d’assistance
ventriculaire gauche (DAVG ou
cœur mécanique).
• Dans certaines circonstances bien
précises, il est possible d’effectuer
des compressions thoraciques si le
patient est en ACR.
• Le centre de référence, l'endroit
où a été installé le DAVG, est une
source d’informations importantes
même lorsqu’on est sur le site
d’intervention.
• Les protocoles annexés et compris
dans le communiqué de la
Direction nationale des SPU sont
différents pour les PR (qui ne
peuvent effectuer des
compressions thoraciques lorsque
le patient est en ACR) et les TAP
(qui peuvent, dans des
circonstances précises, effectuer
des compressions thoraciques).

Mise en place du protocole de réanimation pour les
patients porteurs d’un dispositif d’assistance au ventricule
gauche (DAVG)
La présente est pour vous faire part de la mise en place d’un nouveau protocole
d’intervention clinique publié par la direction médicale nationale. À l’origine, la
formation sur ce protocole devait vous être donnée avec la mise à jour des
PICTA/P prévue pour 2014-2015, mais, en fonction de l’importance de celui-ci
et de l’aide qu’il pourrait vous apporter en intervenant auprès d’un patient
porteur de ce dispositif, nous avons cru bon de le distribuer dès maintenant et
donc, bien avant la formation officielle.

Type de clientèle
Le DAVG est un dispositif installé temporairement chez des patients de tout âge
présentant une défaillance du ventricule gauche. Ces patients ont un suivi
rigoureux dans un centre tertiaire en cardiologie et peu de ces centres sont
disponibles en province. Lors de l’installation du dispositif, un processus de
suivi important est réalisé avec le centre qui a effectué l’opération afin que le
patient et ses proches connaissent les complications reliées à l’appareillage et
aux situations d’urgences. Ceux-ci sont donc une source importante
d’informations pour vous dans l’éventualité d’une prise en charge d’un de ces
patients. Aussi, vous remarquerez dans le protocole qu’un contact doit
absolument être fait avec le centre où a été installé le DAVG (la plupart du
temps le Royal-Victoria ou l’Institut de Cardiologie de Montréal) en cas de
problématique majeur.

Avis par le CCS
Lors de l’affectation pour un appel chez un patient porteur d’un DAVG, un message sera ajouté dans la carte d’appel vous
indiquant que le patient relié à cette adresse en est porteur et qu’il faut vous référer à votre protocole. Vous aurez donc le
temps, à ce moment, de réviser la documentation annexée à ce communiqué afin d’intervenir avec une base
d’informations en attente de la formation officielle.
Vous trouverez aussi, à l’adresse suivante, une capsule d’informations supplémentaires en ligne sur le DAVG préparé par
Urgences-santé que nous vous conseillons fortement de visualiser pour ainsi approfondir vos connaissances en cas
https://www.urgences-sante.qc.ca/direction-medicale-nationalespu/techniciensd’intervention :
ambulanciers-paramedics/bulletins-cliniques-msss/
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