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Conformément à la réglementation en vigueur, j’ai l’honneur de vous informer de la mise
en place, dans le service Urgences - SMUR de votre établissement, d’une étude
observationnelle à risque nul, transversale, nationale, multicentrique et prospective 15
jours par an, répétée chaque année.
« RéDoT – Régistre électronique de la Douleur Thoracique »
dont l’association RESCUe (Réseau Cardiologie Urgence) est chargée de la promotion, et
dont le Dr Carlos El Khoury, Pôle Urgences / SMUR du centre hospitalier Lucien Hussel,
Vienne (38200), assure la coordination. RESCUe a obtenu le soutien pour cette recherche
de la Société Française de Cardiologie - SFC, SAMU Urgences de France, la Société Française
de Médecine d’Urgence – SFMU, et le Registre électronique des Arrêts Cardiaques – RéAC.
Cette étude se déroule se déroule sous la forme d’une EPP répondant au besoin de la
certification.
Son objectif principal est de 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. Sont concernés tous les patients de plus de 18 ans prise en charge pour
une douleur thoracique non traumatique par une équipe SMUR.
Près d’une centaine de SMUR départementaux répartis sur le territoire français, dont la
sélection est basée sur le volontariat, participe au projet RéDoT. Pour un potentiel
d’inclusion moyen de 2 à 3 patients / jour / SMUR, nous tablons sur 2500 inclusions
annuelles à minima. Un référent médical (investigateur principal) est défini par unité SMUR.
Cette étude, qui a obtenu l’avis favorable du CPP le 5 Novembre 2018 et l’accord de la CNIL
le 8 Juillet 2020 (demande d’autorisation n°918427), se déroulera en conformité selon les
procédures habituelles de prise en charge des patients (dossier médical standardisé).
Chaque patient devra exprimer sa non-opposition à l’utilisation de ses données médicales
et une note d’information lui sera systématiquement remise. Il n’y aura pas de surcoût lié à
la mise en place de RéDoT et sa réalisation pour votre centre hospitalier.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Nicolas EYDOUX
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