CRITÈRES DE PRIORITÉ EN TÉLÉCARDIOLOGIE
Type de service

Description
(NYHA 4) Inhabileté à faire toute activité physique sans inconfort. Les symptômes
peuvent être présents au repos.

Cardiologie générale

(NYHA 3) Limitation marquée des activités physiques. Les activités physiques
moindres qu’ordinaires causent fatigue, palpitations, dyspnée ou angine.

Priorité

Délai

TRÈS URGENT

Transfert ou <= 24
heures. PAS POUR LA
TÉLÉSANTÉ

URGENT

2 semaines

(NYHA 2) Limitation légère des activités physiques. Les activités ordinaires
causent de la fatigue, palpitations, dyspnée ou angine

SEMI-URGENT

<= 4 semaines

(NYHA 1) Aucune limitation des activités physiques

NON-URGENT

<= 3 mois

TRÈS URGENT

Transfert ou <= 24
heures. PAS POUR LA
TÉLÉSANTÉ

Syndrome coronarien aigu, hémodynamiquement instable, arythmie maligne
Syndrome valvulaire aigu, hémodynamiquement instable
Syndrome vasculaire aigu, hémodynamiquement instable, anévrisme disséquant
Syndrome coronarien ou valvulaire aigu, réfractaire au traitement médical
optimal par voie intraveineuse, atteinte sévère du tronc commun
Chirurgie cardiaque

URGENT

<72 heures

Syndrome coronarien aigu stabilisé, état précaire, sous contrôle médical
optimal, usager sous thérapie parentérale
Syndrome coronarien non-aigu, NYHA 4p

SEMI-URGENT

<2 semaines

SEMI-ÉLECTIF

< 6 semaines

Syndrome valvulaire sévère, état précaire, hémodynamiquement stable, sous
contrôle médical optimal, NYHA 4, usager hospitalisé à qui on ne peut donner
son congé sans qu’il ait été opéré
Syndrome coronarien non-aigu, syndrome valvulaire stable, NYHA 3, usager nonhospitalisé

Communiquez avec le Centre virtuel de santé et de services (CvSSS) pour en savoir plus

1 877 536-3202
www.cvsss.ca
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Type de service
Chirurgie cardiaque

Description

Priorité

Autres situations

ÉLECTIF

Délai
<3 mois
< 24 heures

Instabilité hémodynamique, stimulateur endoveineux temporaire

Usagers hospitalisés en raison d’un diagnostic ou autres symptômes sévères

Électrophysiologie

PAS POUR LA
TÉLÉSANTÉ

URGENT

< = 48 heures

Stimulateur cardiaque/défibrillateur : nouvelle implantation sans dépendance,
remplacement/repositionnement/extraction de l’électrode ou du boîtier avec
dépendance, test de défibrillateur. Ablation : fibrillation auriculaire rapide,
arythmie potentiellement maligne

SEMI-URGENT

< = 2 semaines

Stimulateur cardiaque/défibrillateur : remplacement/repositionnement de
l’électrode ou du boîtier sans dépendance, rehaussement, exérèse, moniteur
implantable, étude du diagnostic. Ablation : arythmie récidivante, fibrillation
auriculaire, Wolf-Parkinson-White, syncope

SEMI-ÉLECTIF

< = 4 semaines

Cardioversion interne/externe, ablation (sans autre spécification)
(NYHA 4) Inhabileté à faire toute activité physique sans inconfort. Les symptômes
peuvent être présents au repos.

Insuffisance cardiaque

TRÈS URGENT

(NYHA 3) Limitation marquée des activités physiques. Les activités physiques
moindres qu’ordinaires causent fatigue, palpitations, dyspnée ou angine.

ÉLECTIF

< = 3 mois

TRÈS URGENT

≤ 3 semaines

URGENT

≤ 4 semaines

(NYHA 2)Limitation légère des activités physiques. Les activités ordinaires causent
fatigue, palpitations, dyspnée ou angine

SEMI-URGENT

<= 6 semaines

(NYHA 1) Aucune limitation des activités physiques.

NON-URGENT

<= 3 mois

Communiquez avec le Centre virtuel de santé et de services (CvSSS) pour en savoir plus

1 877 536-3202
www.cvsss.ca
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