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Déficit neurologique focal et brutal y compris 
transitoire

FAST réalisé à l’accueil par IDE/IOA

 Installation des symptômes < 6 h au début du 
traitement

Sauf : - AVC du tronc cérébral (délai < 24 h)
- AVC du réveil à discuter

 Absence de pathologie évolutive engageant le pronostic vital

Mise en alerte de l’équipe 
Neuro-vasculaire 

Procédure de téléthrombolyse

ALERTE NEUROVASCULAIRE + radiologue d’astreinte / garde
Recherche de CI à l’IRM 
Bilan clinique à réaliser : 

FC, PA aux 2 bras, poids, température, score NIHSS, glycémie capillaire, ECG
(sans retarder l’imagerie)

Bilan biologique à prélever :
NFS, Plaquettes, Iono, TCA – INR, troponine +/- Β HCG – Test de grossesse

Réalisation de l’imagerie cérébrale :

IRM : diffusion, ARM TOF, FLAIR, T2étoile

A défaut : TDM cérébrale sans injection + angio TDM des TSA et du polygone de 
Willis + TDM de perfusion (si plateau technique équipé)

Téléconsultation / décision thérapeutique
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Et en Régulation???
Quel SAU reçoit des patients adressés par le C15 pour 
une procédure de télé-AVC? 
73 : Albertville 74 : Sallanches

St Jean de Maurienne
Bourg St Maurice

TOUJOURS appeler le neurovasculaire pour valider 
l’alerte thrombolyse avant d’adresser le patient en 
télé-AVC sur ces 4 structures

ANTICIPER un éventuel transfert secondaire vers 
centre NRI

 Si la prise en charge initiale est héliportée : 
privilégier transfert primaire sur centre NRI

Toute PEC d’une suspicion d’AVC éligible à une 
procédure de recanalisation : en pré-H effectuer un 
conditionnement minimum et ne pas retarder 
l’évacuation la plus rapide 

NRI
Genève

Procédure régulation ET ses 2 annexes précisant le télé-AVC sur le site
https://www.renau.org/neurologie-renau-avc

Toute l’équipe du RENAU vous présente ces meilleurs vœux pour 
l’année 2020 : santé, bonheur et réussite….

Spécial urgences neurovasculaires
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Pour une découverte encore plus ludique : www.renau.org

L’AGENDA du RENAU 
28 mai 2020 : Journée du RENAU

29 septembre 2020 : Journée Don d’Organe
12 novembre 2020 : Journée paramédicale

Spécial urgences neurovasculaires

Le RENAU s’associe aux équipes de St Julien en Genevois suite au décès de 
Nicolas, membre actif des commissions paramédicales et SSE.


