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Résumé  Abstract 

Ce travail présente une réflexion à propos du temps de la prise en charge pré-hospitalière dans un 
contexte de SCA déclenchant une filière STEMI dans le canton de Vaud en dessous de 90 minutes 
entre l'apparition des symptômes et la mise en place du stent.  

La première partie abordera comment définir une échelle de temps analysable et quels sont les ac-
teurs qui y participent.   

Il s'agira par après de décortiquer les données récoltées au travers des différentes institutions, de 
les confronter et d'en isoler l'essentiel pour clarifier l'ensemble. 

Ensuite, les facteurs influencant chaque étapes de cette échelle seront pris en compte afin de voir si 
il est possible d'agir dessus en amenant une discussion.  

Enfin, la finalité de cette étude aura pour but de comprendre si la manière de prendre en charge un 
STEMI dans notre région correspond aux recommendations internationales ou si il y a lieu de mettre 
en place une formation ou une modification des procédures cantonales visant à améliorer notre fa-
çon de faire. 

 

 

This work presents a reflection about time of pre-hospital care in a context of ACS triggering a 
STEMI sector in the area of the "canton de Vaud" under 90 minutes between symptoms apparition 
and stenting.  

The first part will discuss how to define an analysable time scale and which actors are involved. 

It will then be necessary to dissect the data collected through the various institutions, to confront 
them and to isolate the essential ones to clarify the whole. 

Then, the factors influencing each step of this scale will be taken into account to see if it is possible 
to act on it by a discussion. 

Finally, the purpose of this study will be to understand if the way in which the STEMI is supported in 
our region corresponds to the international recommendations or if it is necessary to set up a training 
or a modification of the cantonal procedures aimed at improving our way of doing things. 

 

 


