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Note d’information à l’attention du service receveur 
Patient inclus dans le Registre électronique de la Douleur Thoracique (RéDoT) 

 
Madame, Monsieur, Chers confrères, 

 

Le patient qui vient de vous être adressé est inclus dans le registre RéDoT. Ce projet national, porté par le 
RESeau Cardiologie Urgence et le RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône RESCUe-RESUVal, le Registre électronique 
de l’arrêt cardiaque RéAC, SFMU, SFC et SUdF a obtenu l’avis favorable du CPP en 2018 (Dossier 2018.10.08 bis_ 
18.09.07.41302) et l’accord de la CNIL en 2020 (Dossier n°918427). Ci-dessous un résumé du projet : 
 

Indication 
Patient majeur pris en charge en préhospitalier pour une douleur thoracique non traumatique, sur tout le 
territoire national. 

Type d’étude 
Etude observationnelle à risque nul, transversale, nationale, multicentrique, prospective 15 jours par an, répétée 
chaque année 

N°ID-RCB 2018-A01784-51 

Objectif principal 
Décrire la prise en charge diagnostique et thérapeutique des douleurs thoraciques non traumatiques par la 
médecine d’urgence sur une période de 15 jours consécutifs, répétée chaque année. 

Objectifs secondaires 

• Evaluer la pertinence des tests diagnostiques embarqués dans les véhicules SMUR (ECG, test biologique et 
échographie) dans l’hypothèse diagnostique retenue 

•  Evaluer la pertinence du diagnostic posé par l’urgentiste, la stratégie thérapeutique et l’orientation du 
patient au regard des recommandations et du diagnostic final 

• Démontrer la faisabilité de mise en place en SMUR d’un dossier médical standardisé adapté au motif de 
recours 

• Décrire la stratégie thérapeutique et le devenir des patients (mortalité, prescription médicale et 
réhospitalisations) à la sortie de l’hôpital et à 3 mois 

Critères d’inclusion 

• Patient de plus de 18 ans 

• Patient vivant à la prise en charge du SMUR 

• Motif de recours : Douleur thoracique (CIM-10 : R07.4) d’origine non traumatique 

• Patient ne s’opposant pas à l’exploitation de ses données personnelles 

• Bénéficiaire d’un régime de protection sociale 

Critères de non 
inclusion 

• Patient ou proche refusant la participation à l’étude ou opposé à l’exploitation des données personnelles  

• Patient sous tutelle, sous curatelle ou sous sauvegarde de justice 

• Patient en incapacité linguistique ou psychique à donner son accord de participation 

Nombre de centres 
SMUR départementaux répartis sur le territoire français, adossés à des structures d’urgence publiques ou privées, 
dont la sélection est basée sur le volontariat. 

Durée et modalités 
d’organisation de la 
recherche 

L’étude aura lieu chaque année sur une période de 15 jours. Les SMUR ayant accepté de participer à la démarche 
RéDoT ont un potentiel d'inclusion estimé à plus de 3 patients par jour. Afin d’atteindre notre objectif de 2500 
inclusions annuelles à minima, la seule consigne formulée auprès des centres est d’assurer une exhaustivité de 
recueil et de saisie d’observations médicales standardisées sur la période de 15 jours définie par le promoteur. 

 

Le médecin urgentiste ayant assuré l’inclusion du patient, ou son référent RéDoT, sera amené à reprendre contact 
avec votre service dans les 30 jours. En effet, il est prévu que chaque patient bénéficie d’un suivi hospitalier. 
Trois groupes d’informations seront récupérées : le statut vital du patient, son ordonnance et sa destination à la sortie 
de votre établissement, et le diagnostic final posé. 
 

Aussi, nous vous serions reconnaissants de permettre aux investigateurs RéDoT d’accéder à ces informations. 
 

Bien cordialement, 
       N. Eydoux   C. El Khoury 
       ARC Coordinateur  Médecin coordinateur 

 
Pour tout complément d’information : 

Promoteur Délégué à la protection des 
données 

Responsable du traitement des 
données 

Médecin Coordinateur : Dr EL KHOURY Carlos 
   Mail : c.elkhoury@resuval.fr 
ARC Coordinateur : EYDOUX Nicolas 
   Mail : n.eydoux@resuval.fr 
Secrétariat RESCUe : 04-37-02-10-59 

Mr Tessier Jean-Luc 
Ingénieur de recherche - Délégué à 
la protection des données 
42 rue Paul Duez, 59000 LILLE cedex 
Mail : jean-luc.tessier@univ-lille.fr 

Gestionnaire du Registre électronique 
de la Douleur Thoracique (RéDoT) 
5, rue d’Antin, 59000 Lille (France) 
Mail : contact@registredot.org 
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