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Abstract / Résumé 

Le délai de prise en charge ainsi que l’hôpital de destination du patient 
présentant un STEMI répondent-il aux recommandations internationales 
pour le secteur du Service Communal de la Sécurité de Neuchâtel ? 

 

Alexandre Paillard, AMB 18-19, déposé à l'Ecole supérieure medi | Centre de formation médicale | 

Soins ambulanciers ES en vue de l'obtention du diplôme d'ambulancier-ère ES 

Lieu de pratique professionnelle : Service Communale de la Sécurité de Neuchâtel (SCS) 

Introduction 

A l’heure actuelle, les ambulanciers du canton de Neuchâtel ne possèdent pas l’autonomie nécessaire 

au déclenchement de la filière STEMI, ni de moyen de transmission de l’ECG 12 dérivations. Seule 

une médicalisation sur le site de l’intervention permet un contact avec les spécialistes en cardiologie 

de l’hôpital de l’Ile à Berne. Contrairement à certains cantons limitrophes, le manque de délégation 

médicale du SCS, péjore-t-elle le délai de prise en charge des patients présentant un infarctus du 

myocarde aigu ? A savoir que l’hôpital régional de Neuchâtel ne pratique pas l’angioplastie 

primaire qui est le traitement recommandé par les guidelines internationales, ceci dans un délai 

inférieur à 90 minutes pour le domaine du préhospitalier. 

Objectifs et questions de recherche 

La pratique actuelle répond-elle aux recommandations faites par l’ESC et la AHA ? Une valeur ajoutée 

à nos prises en charge quotidienne de syndrome coronarien aigu est-elle envisageable ? 

Méthodologie 

Le thème se base sur les guidelines internationales établies par l’ESC et la AHA pour le traitement du 

STEMI, qui préconise un délai de prise en charge inférieur à 90 minutes ainsi qu’un transport direct 

vers un hôpital possédant un plateau technique adapté à l’intervention coronarienne percutanée. 

La rétrospective des fiches informations patients (FIP) de l’année 2018, concerne au total 58 patients. 

L’analyse de ses FIP sert de base de travail à l’établissement des résultats. Ceux-ci ciblent les pistes 

d’améliorations et confrontent la pratique du SCS avec celle des cantons limitophes. 

Résultats 

L’analyse des 58 FIP a démontré une orientation judicieuse de 86% des patients. Au total 19% des 

patients arrivent au-delà du délai de 90 minutes à Berne. La majorité de ses patients sont ceux qui 

transitent en première intention à Pourtalès et sont ensuite redirigés à l’hôpital de l’Ile.  

Discussion & conclusion 

Les résultats sont positifs et au-delà des suppositions faites avant de débuter ce travail de diplôme. 

La médicalisation est souvent montrée du doigt au sein de notre service, mais les résultats démontrent 

que la stratégie d’intervention est efficace. Toutefois certaines améliorations peuvent être discutées 

afin de diminuer le délai de prise en charge, comme l’introduction de la télémétrie au sein de notre 

entité ou encore une modification de l’autonomie ambulancière. 
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