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Résumé 
 
 
La pierre angulaire de la prise en charge préhospitalière d’un patient atteint d’un syndrome corona-
rien aigu repose avant tout sur la précision du diagnostic clinique et de l’électrocardiographie. Le 
délai « Door to balloon » et notre priorité à tous parce que le temps c’est du muscle et que le devenir 
du patient en dépend. 

 

Ce présent travail met en évidences les compétences actuelles des ambulanciers en matière de 

déchiffrage de rythme STEMI. Ils ont été évalués uniquement sur la lecture d’électrocardiogramme 

sans aucune donnée clinique autre que l’âge et le sex. La population ciblée comportait sept cantons 

différents afin d’amener une réflexion sur l’impact du lieu de pratique ainsi que sur l’autonomie à la 

télémétrie, encore non libérée sur Vaud, sauf cas particuliers. 

 

L’évidente augmentation de la population d’ambulanciers diplômés ES durant ces dernières années, 

a permis de ressortir des analyses pertinentes qui, seules ou associées à de futures études, pour-

raient permettre de nouvelles réflexions dans le canton de Vaud comme ailleurs. 
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The cornerstone of prehospital management of a patient with acute coronary syndrome is based 
primarily on the accuracy of clinical diagnosis and electrocardiography. The "Door to balloon" delay 
and our priority to all because the time is of the muscle and the future of the patient depends on it. 
 
This present work highlights the current skills of paramedics in deciphering STEMI rhythm. They 
were evaluated only on electrocardiogram reading without any clinical data other than age and sex. 
The target population consisted of seven different cantons in order to reflect on the impact of the 
place of practice as well as autonomy on telemetry, still not released on Vaud, except in special cas-
es. 
 
The obvious increase in the population of ES certified ambulance drivers in recent years has high-
lighted relevant analyzes that, alone or in combination with future studies, could lead to new thinking 
in the canton of Vaud and elsewhere. 
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