
Etude TRAUMA-SYSTEM : 
Registre régional relatif à la prise en charge 

des patients traumatisés grave 
 

Note d’information patient mineur +12ans Trauma-System version 3.0 du 23 décembre2019 
 

Note d’information à présenter et expliquer lors de sa prise en charge, au patient mineur > 12ans, dans 
le cas où le patient est stable, en état et en âge de la recevoir. Une note d’information sera également 
remise aux parents ou personne dépositaire de l’autorité.  

 
Tu viens d’être pris en charge par une équipe médicale suite à tes blessures. Cette équipe 

participe à une étude qui s’appelle « le registre trauma-system » proposée par le Réseau Cardiologie 
Urgence (RESCUe).  

RESCUe est une structure qui travaille avec les docteurs de l’urgence et la personne malade. 
Son objectif est de permettre aux docteurs des urgences de s’améliorer. 

 
Dans cette étude on va regarder comment va le patient (cela peut être un enfant ou un adulte), 

comment il s’est blessé, le lieu où ça s’est passé, comment il est examiné et soigné, et dans quel hôpital 
il est allé. Toutes les personnes de la région Auvergne-Rhône-Alpes ayant été blessées participent à 
cette étude si elles sont d’accord. Le but de cette étude est de s’assurer que tu as été adressé dans le 
bon service, que tu as reçu les bons médicaments ou que les bons examens ont été réalisés. L’objectif 
est de faire en sorte que les patients blessés soient bien soignés et que les différents docteurs 
communiquent bien entre eux. Le docteur te soigne normalement en fonction de tes besoins, ne te fera 
pas d’examens en plus et ne te donnera que les traitements qui te sont nécessaires. Il transmettra juste 
des informations de ton dossier sans donner ton nom. 

 
Tu as le droit de ne pas être d’accord que le docteur qui te soigne transmette, pour cette étude, des 

informations qui te concernent. Tu peux aussi changer d’avis n’importe quand et le dire au docteur. 
 
Le docteur a aussi expliqué tout ça à tes parents ou à la personne qui s’occupe de toi. Elle a le droit 

de ne pas vouloir que tu participes à cette étude. Dans tous les cas le docteur ne changera pas sa façon 
de te soigner. 

 
Tu peux poser toutes tes questions au docteur qui te soigne. 

 
Voici le nom et numéro du docteur qui dirige cette étude. 
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Protection des Données 

Dr Carlos El Khoury 
RESeau Cardiologie Urgence, 
RESCUe  
Hôpital Lucien Hussel 
BP 127, 38209 VIENNE cedex 
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