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Les cours doivent être suivis dans mon centre et 
à l’intérieur des dates mentionnées.

Du 1er avril 2011 au 31 août 2011
250 dollars/étudiant + taxes + livres

Prérequis : cours RCR –DEA Niveau C à date 
:  savoir les arythmies

Idem dates ACLS
250 dollars/étudiant + taxes + livres

Prérequis : RCR DEA niveau C à date

Cours arythmies disponibles

Hélène Quevillon inf.
Téléphone : 514 388-4346 

Courriel : helene.quevillon@videotron.ca

HÉLÈNE QUEVILLON, inf.

Cette offre s’adresse aux infirmières, 
inhalothérapeutes et paramédics.

Les recommandations canadiennes 
pour les pratiques optimales.

e Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires et la 

Fondation des maladies du cœur du Canada proposent le site 

www.pratiquesoptimalesAVC.ca présentant, entre 

autres, les nouvelles Recommandations canadiennes 

pour les pratiques optimales de soins de l’AVC éla-

borées dans le cadre de la Stratégie canadienne 

de l’AVC. En plus d’une mine de renseignements 

destinés aux médecins, urgentologues, infir-

miers et spécialistes de la réadaptation, le site 

offre aussi au grand public un Guide du patient 

sur les Recommandations canadiennes pour les pra-

tiques optimales de soins de l’AVC.

De l’urgence à la réadaptation au domicile, les rensei-

gnements, faciles à consulter, sont répertoriés sous la rubrique 

« Ressources » et sont également accessibles aux utilisateurs de 

téléphones intelligents. 

Mises à jour en 2010, voici quelques-unes des nouvelles 
recommandations :

maintenue sous 140/90.

de fibrillation auriculaire (arythmie cardiaque) 
doivent être suivis et l’utilisation de nouveaux 
médicaments doit être envisagée.

ischémique transitoire) doivent être dirigées 
immédiatement vers un spécialiste de l’AVC 

dans une clinique de prévention ou à l’urgence, 
car elles présentent un risque d’AVC majeur.

permet au médecin pratiquant dans une communauté dépourvue 
d’expertise en AVC de communiquer avec un spécialiste par 
liaison télévisuelle.

Chaque année, on dénombre environ 50 000 nouveaux acci-

dents vasculaires cérébraux au Canada et quelque 315 000 Cana-

diens vivent avec les séquelles d’un AVC. « L’AVC figure au troisième 

rang des causes de décès au Canada malgré que la plupart d’entre 

eux auraient pu être évités et être soignés. La Stratégie canadienne 

de l’AVC met l’accent sur la sensibilisation », précise Bobbe Wood, 

PDG de la Fondation des maladies du cœur du Canada.

Grâce aux recommandations diffusées en 2006 et en 2008, 

plus de communautés au Canada se sont dotées de mécanismes 

de réponse d’urgence, de cliniques de prévention, d’unités spécia-

lisées dans les hôpitaux et de meilleurs services de réadaptation 

pour l’AVC, mesures qui ont sauvé des vies et réduisent les attein-

tes physiques consécutives à l’AVC.

NdlR : L’accident vasculaire cérébral (AVC) et l’accident cérébro-

vasculaire (ACV) sont deux expressions équivalentes et couram-

ment utilisées.
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