Communiqué du directeur médical régional – SPU Montérégie

INFORMATIONS IMPORTANTES ZOLL SÉRIE X
Date : 19 septembre 2018
Destination : Aux techniciens ambulanciers paramédics

Bonjour collègues,
Avec la venue du nouveau MDSA Zoll Série X, il est important d’apporter une certaine précision concernant
les diverses électrodes de défibrillation qui sont possible d’utiliser avec ce nouveau modèle.
1- CPR STAT-PADZ
Ces électrodes classiques que nous avons utilisées dans
les dernières années sont compatibles avec le Série X.
Elles peuvent être utilisées sans réserve avec la clientèle
adulte. Elles sont un choix acceptable avec la clientèle
pédiatrique (en utilisant le MDSA en mode pédiatrique),
mais NOUS ALLONS PRÉFÉRER UTILISER LES
ÉLECTRODES DE TYPES UNI-PADZ POUR LA PÉDIATRIE.

2- CPR UNI-PADZ
Ces électrodes sont conçues pour être utilisées à la fois
en mode adulte ET pédiatrique (toujours lorsque le mode
pédiatrique est sélectionné).
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3- CPR D-PADZ
Ces électrodes ont été distribuées lors de la pénurie de
CPR Stat-Padz. Elles restent toutefois compatibles avec le
Zoll Série X. Bien qu’il soit possible d’utiliser ces
électrodes chez la clientèle adulte, ELLES SONT
PROSCRITES CHEZ LA CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE.

POINT IMPORTANT CONCERNANT L’IPIM
Nous avons fait de gros efforts afin d’assurer la pérennité de la télémétrie en Montérégie, ce qui
a retardé le déploiement du Zoll Série X. Actuellement, lors de la période de transition, il est
possible que la technologie IPIM soit non disponible, CE QUI N’EST PAS SOUHAITABLE. Advenant
cette situation, vous devrez en aviser le CCS lors de votre inspection de début de quart (10-84) et
mettre en application la procédure « Panne de télémétrie » et orienter le patient selon les points
convenus.
POINTS À RETENIR


Le MDSA Zoll Série X devrait contenir une paire d’électrodes CPR Stat-Padz à utiliser
chez la clientèle ADULTE.



Le MDSA Zoll Série X devrait contenir une paire d’électrodes CPR Uni-Padz à utiliser
chez la clientèle PÉDIATRIQUE.



Le choix des électrodes est laissé à la discrétion de l’entreprise. Nous suggérons
toutefois d’avoir les deux types d’électrodes (Stat-Padz et Uni-Padz), surtout pour
l’utilisation du type Uni-Padz en pédiatrie.

Merci pour votre attention et votre collaboration.
Pour le directeur médical régional,

Michel Demeo, TAPAQ
Services préhospitaliers d’urgence de la Montérégie

2 de 2

