Points importants
 En attente de la formation
provinciale de 4 heures, une
présentation en ligne vous est
offerte pour la prise en charge
des patients en AVC aigu
probable.
 Plusieurs hôpitaux de la
Montérégie pourront
effectuer, dans les prochaines
semaines, la thrombolyse
cérébrale pour cette clientèle.
 Le nouveau protocole MED. 14

Paralysie, paresthésie ou
trouble du langage aigu est
déjà disponible dans les
derniers PICTAP qui ont été
remis. Les informations
additionnelles qui sont dans la
présentation permettent de
mieux outiller les paramédics
pour l’application de ce
protocole.

Envoi d’une présentation sur la prise en charge des patients en
AVC aigu probable
Dans les prochaines semaines en Montérégie, des changements importants
concernant la prise en charge hospitalière des patients présentant un AVC
aigu problable surviendront. Plusieurs établissements pourront effectuer la
thrombolyse cérébrale pour cette clientèle. Le système préhospitalier devant
s’adapter à cette situation afin de mieux prendre en charges ces patients, ce
communiqué vous est envoyé afin de vous permettre de visionner une
présentation vous donnant des informations additionnelles sur l’application
du protocole MED. 14 Paralysie, paresthésie ou trouble du langage
aigu rendu disponible dans les nouveaux PICTAP qui ont été remis.
Formation provinciale sur l’AVC
En attente de la formation complète de 4 heures intitulée « La prise en charge
préhospitalière des patients présentant un AVC aigu probable », nous
mettons à votre disposition une présentation audio-visuelle afin de vous
informer de façon plus détaillée de la nouvelle procédure à mettre en place et
ainsi assurer une transition adéquate vers les soins hospitaliers. Vous pourrez
télécharger cette présentation au lien suivant :
https://drive.google.com/folderview?id=0Bz3XANpm8P2N2hDM05qTXhpeWc&usp=drive_web

La visualisation de cette présentation est un complément au protocole pour les paramédics de la Montérégie et a
pour but de mieux outiller au quotidien ces derniers.
Pour ceux qui complèteront leurs connaissances avec le visionnement de la présentation, nous vous en remercions
à l’avance.

Dave Ross, M.D.

Recherche et préparation effectuées par René-Pierre Bergeron, chargé à l’assurance qualité
2015-03-19
page 1 de 1

