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Organiser son SAMU et son réseau pour améliorer la 
RCP et la défibrillation par les témoins

• Protocole dans chaque SAMU pour conseil de RCP et déclenchement 
d’une application de géolocalisation de volontaire

• Reconnaissance de l’AC, conseil de RCP et application doivent être pris 
en charge dans les 90s (recours au médecin pour doute sur limitation)

• Évaluer les indicateurs 

• Organiser le lien avec associations de secouriste, professionnels de 
santé, facultés et écoles paramédicale

• Intérêt d’outil type visio ou IA à évaluer



Ong M, Lancet 2018





Predictive value of ST-segment elevation 
after cardiac arrest

Positive predictive value is good …
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Among patients with resuscitated 
out-of-hospital cardiac arrest with a 
possible cardiac cause without ST-
segment elevation, an immediate 
coronary angiography strategy was 
not found to be beneficial over a 
delayed or selective strategy with 
respect to the 30-day risk of death 
from any cause.





Ecg Steve Smith blog

Orientation vers filière de cardiologie 
interventionnelle

STEMI ou BBG NSTEMI

?



Very low certainty evidence suggests that post-cardiac arrest 
care at cardiac arrest centres is associated with improved 
survival with favourable neurological outcome at hospital 
discharge and improved survival to hospital discharge. Care 
at CACs did not improve survival to 30 days with favourable 
neurological outcome and survival to 30 days .



Cardiac arrest centers



Cardiac arrest center

• Identifier et protocoliser les patients qui doivent être orientés 

vers des centres spécialisés

• Rôle du régulateur pour orienter en lien avec le médecin SMUR

• Définir localement des niveaux d’hôpitaux sur le modèle de la 

traumatologie (mais manque de définition)



FILIERE ECPR

ECPR



FILIERE ECPR
Commence par son organisation …

o ECPR : pour qui ?
o 2è ligne dans l’AC réfractaire

o Corollaire : timing +++
o Eligibilité : 

o LE point à préciser +++
o ? Critères cliniques

Parcours

o Timing et sélection des patients éligibles à l’ECPR… 
o Mais ce n’est pas si … simple….



FILIERE ECPR
Timing ?

o CHALLENGE : définir le meilleur moment pour « proposer » l ’ECPR ?

 Analyser RACS, taux de survie à l’hôpital, à la sortie de l’hôpital, 
CPC…

 Low-flow +++ 



Golden Hour pour l’ECPR 



Mais au moins 21 min de 
RCP

Taux de survie significativement supérieur si
ECPR et Low Flow de 21 min



Filière ECPR

Abrams D. Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation in 
adults: evidence and implications. Intensive Care Med. 2021:1-
15



FILIERE ECPR

o …présence de signes de vie
o (respiration, réflexes pupillaires, mouvements, gasps)



FILIERE ECPR



FILIERE ECPR

Load&go Mothership Stay and Stabilize







ECPR dans l’AC réfractaire

Indication Organisation

Formation Management des Ressources
Egalité des soins et éthique



130 371 patients

REGISTRES



RéAC : le bilan… 

Aujourd'hui RéAC, c’est :

Plus de 45 articles scientifiques
Plus de 60 présentations dans des congrès français

Plus de 40 présentations dans des conférences 
internationales

4 prix scientifiques
2 réseaux scientifiques internationaux

Un registre au service des praticiens au profit des patients



REGISTRES

2 points essentiels

- Qualité et exhaustivité des données
 

Ce qui n’est pas mesuré ne peut être amélioré



Communauté

- Promouvoir la RCP
- DAE
- Application mobile

PEC Préhospitalière
- Protocole régulation
- T-RCP
- Réponse rapide
- RCP de haute qualité
- Orientation
- Debriefing et performance

Cardiac arrest Center
- Coronarographie
- TTM
- ECPR
- Pronostic
- Récupération

Qualité et amélioration
- Registre
- Éducation
- Implémentation
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