Communiqué du directeur médical régional – SPU Montérégie

TÉLÉMÉTRISATION AVEC LE SÉRIE X
Date : le 31 août 2018
Destination : Aux techniciens ambulanciers paramédics
POINTS À RETENIR

Bonjour collègues,
Au courant du mois de septembre, vous recevrez la formation du moniteur
Zoll Série X. La télémétrisation sera identique à la procédure actuelle. C’est
au centre hospitalier receveur qu’il y aura des changements temporaires
en attendant une modification du logiciel qui leur permettra de procéder
comme actuellement.
Ainsi, lorsqu’un ECG sera télémétrisé à l’urgence, le personnel devra
effectuer certaines actions afin de le récupérer. C’est-à-dire que, de
manière temporaire, ni une alarme, ni une auto-impression ne seront
possibles lorsqu’ils recevront un ECG à partir du Zoll Série X.



Avec le nouveau Zoll Série
X, il faudra télémétriser
les messages suivants :
 IDM ss-dc seg ST
 IM aigu
 Péricardite
 Répolarisation
précoce



Il n’y aura
temporairement plus
d’alarme de réception
d’un ECG à l’urgence.



Il faut bien identifier votre
numéro de véhicule ainsi
que l’indentification du
MDSA lors de l’encodage
(10-10).

Notre encodage sera le seul avis de réception d’un ECG.
Le personnel des salles d’urgence de la Montérégie a eu une brève
formation sur ce qui doit être effectué lorsque nous ferons un 10-10.
Il sera important, malgré l’urgence de la situation, de faire preuve
d’indulgence et de patience. Il est possible que le centre hospitalier receveur
vous revienne sur les ondes une fois l’ECG reçu et interprété par le médecin.

MESSAGES À TÉLÉMÉTRISER ET IDENTIFICATION DE L’ECG
Tous les moniteurs auront une identification propre. Cette identification est inscrite au-devant de
l’appareil. Il s’agit du nom de la compagnie ambulancière, suivi de 5 chiffres. Il suffit donc de mentionner
ces informations au CH receveur, par exemple : « Véhicule 6422, je viens de vous envoyer un ECG à partir
du moniteur CAMBI 23475. Pouvez-vous nous revenir lorsque vous l’aurez en votre possession? ».
Le Zoll Série X affichera à l’écran le résultat de son analyse de capture et ces interprétations seront
également inscrites sur la bande d’ECG qui sera imprimée. Les messages qui seront dorénavant à
télémétriser pour les paramédics utilisant le nouvel appareil sont les quatre suivants :



IDM ss-dc seg ST
IM aigu




Péricardite
Repolarisation précoce

Merci de votre habituelle collaboration.
Pour le directeur médical régional,

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