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Historique des mises à jour du protocole : 

Version Date Raison de la mise à jour 

1.0 15 juillet 2019 Version finale pour soumission CPP 

2.0 27 septembre 2019 Modifications apportées suite aux questions du CPP 

3.0 23 décembre 2019 Modifications sur les notes d’informations patient et 
proche suite à l’examen du dossier par le CPP le 

10/12/19 

4.0 10 mars 2020 Modifications pour précisions concernant la constitution 
d’un entrepôt de données selon la CNIL 

Mise à jour des notes d’informations suite aux 
recommandations de la CNIL 

5.0 29 Janvier 2021 Modification liste investigateurs principaux 

6.0 10 Mai 2021 Modification du questionnaire de suivi à 1 an post-
traumatisme 

 

1. Principaux correspondants  

 

Promoteur :     RESeau Cardiologie Urgence (RESCUe)  

Centre Hospitalier Lucien Hussel, Montée du Docteur Chapuis  

BP 217, 38 209 Vienne 

 

Coordinateur principal :   Carlos EL KHOURY  

Coordinatrice scientifique :  Laurie FRATICELLI  

Coordinatrice réglementaire :  Alexandra PEIRETTI  

Attachée de Recherche Clinique :  Mylène MASSON  

Opératrice de saisie :   Sylvie BESNIER  

Statisticien :    Clément CLAUSTRE 
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Investigateurs principaux :  
 

Type Centre  Investigateur 

SMUR SMUR 26 St Vallier  Antoine BLUM  

SMUR SMUR 69 Villefranche-sur-Saône Bastien ANETTE  

SMUR SMUR 07 Privas Djamel BEKKA 

SMUR SMUR 69 Lyon Éric CESAREO  

SMUR SMUR 01 Bourg-en-Bresse Marine DEMARQUET  

SMUR SMUR 38 Vienne Patricia TRINQUET  

SMUR SMUR 01 Ambérieu Stéphane BLAIN  

SMUR SMUR 38 Bourgoin- Jallieu  Thomas PAITA  

SMUR SMUR 26 Valence Johan RESTIER  

SMUR SMUR 01 Belley Olivier DEBAS 

SMUR SMUR 69 Tarare Raphael BRILLAND 

SMUR SMUR 26 Montélimar Nicolas ROUMESTAND 

SMUR SMUR 07 Aubenas Maxime CHASSON 

SMUR SMUR 01 Oyonnax Alain DECROIX 

TC Niv I HEH   Xavier Jean TAVERNA  

TC Niv I CHU Lyon Sud  Jean-Stéphane DAVID  

TC Niv I HFME  Etienne JAVOUHEY  

TC Niv II CH Valence  Loïs GRATTIER 

TC Niv III CH Villefranche-sur-Saône  Frédéric VERBOIS 

TC Niv III CH Bourg-en-Bresse  Patrice SERRE 

TC Niv III CH Bourgoin-Jallieu  Thomas PAITA  

TC Niv III CH Dr Récamier Belley  Olivier DEBAS 

TC Niv III CH Vienne  Patricia TRINQUET 

TC Niv III CH Montélimar Nicolas ROUMESTAND 

TC Niv III CH Aubenas Maxime CHASSON 

TC Niv III CH Haut Bugey Alain DECROIX 
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2. Abréviations 

 

AME    Aide médicale de l'État 

CH    Centre Hospitalier  

FIRST    French Intensive Care Records in Severe Trauma  

ISS   Injury Severity Score  

PMSI    Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information  

RESCUe   RESeau Cardiologie Urgence 

RESUVal   Réseau des Urgences de la Vallée du Rhône  

RMM    Revue de morbi-mortalité  

SAMU    Service d’aide médicale urgente  

SAU    Service d’Accueil et d’Urgences  

SC   Soins continus  

USI    Unité de Soins intensifs  

SI    Système d’information  

SMUR    Service Mobile d'Urgence et de Réanimation 

TC    Trauma Center  
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3. Résumé du protocole de recherche  

 

TITRE  
TRAUMA SYSTEM : Registre régional relatif à la prise en charge des patients 

traumatisés graves   

ACRONYME TRAUMA SYSTEM 

N° VERSION ET 

DATE DU 

PROTOCOLE 

Version 4.0 du 10 mars 2020  

N° ID-RCB 2019-A02023-54 

PROMOTEUR  
RESeau Cardiologie Urgence (RESCUe), Centre Hospitalier Lucien Hussel 

Montée du Docteur Chapuis, BP 217, 38 209 Vienne  

COORDINATEUR 

PRINCIPAL 

Dr Carlos EL KHOURY 

RESeau Cardiologie Urgence, RESCUe  
CH Lucien Hussel 
Montée du Dr Chapuis 
BP127 
38209 Vienne cedex 2 

OBJECTIF 

PRINCIPAL  

Décrire le parcours du traumatisé sévère à la prise en charge initiale : 

- Choix d’orientation initiale 

- Stratégie diagnostique 

- Décision thérapeutique 

CRITERE DE 

JUGEMENT 

PRINCIPAL  

Choix d’orientation vers structure hospitalière, délais de prise en charge pré 

hospitalier et hospitaliers, volume transfusionnel, imagerie, objectifs cibles et 

décisions thérapeutiques. 

OBJECTIFS 

SECONDAIRES  

- Décrire les bonnes pratiques / en adéquation avec les 

recommandations 

- Décrire le devenir à 1 an des adultes présentant un score ≥ 16 

CRITERES DE 

JUGEMENT 

SECONDAIRES 

- Prise en charge adaptée à des populations spécifiques ; les traumatisés 

crâniens graves, les chocs hémorragiques, les enfants 

- Parcours post-hospitalier : Durée de survie / Mortalité / Qualité de vie 

METHODOLOGIE 

Etude observationnelle multicentrique prospective pérenne ayant pour finalité 

la constitution d’un entrepôt de données à caractère personnel à des fins de 

recherche, d’études ou d’évaluation dans le domaine de la santé répondant à 

un motif d’intérêt public 
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DEMARCHES 

REGLEMENTAIRES 
Demande d’avis CPP et demande d’autorisation CNIL « santé » hors recherche 

DEROULEMENT 

DE L’ETUDE 

1) Identification des patients éligibles par l’investigateur SMUR.  

2) Information individuelle du patient et obtention de la non opposition. 

3) Collecte des données sur la fiche d’observation.  

4) Centralisation et envoi postal des fiches d’observation à RESCUe. 

5) Saisie des données ;  

1) table de correspondance comprenant les identités des patients et 

leurs coordonnées et  

2) informations relevées sur la fiche d’observation pré hospitalière afin 

de compléter le CRF.  

6) Anonymisation des patients ISS < 16 par l’opérateur de saisie et 

archivage des fiches d’observation.  

7) Suivi à 1 an des patients adultes et ISS ≥ 16 : Prise de contact 

téléphonique, envoi postal du questionnaire, Réception des 

questionnaires, relance téléphonique en cas de non-retour dans le mois 

et éventuellement recherche via les SI des centres.  

8) Saisie des questionnaires et anonymisation des patient ISS ≥ 16.  

POPULATION  
- Patients mineurs et majeurs  
- Traumatisé grave (≥ 1 lésion) 

Structures concernées 

CRITERES 

D’INCLUSION 

- Patients mineurs (de 0 à 17 ans et 11 mois) et majeurs 
- Traumatisé grave (≥ 1 lésion) 
- Bénéficiaire d’un régime de protection sociale ou ayant droit (hors 

AME) 
- Non-opposition du patient à sa participation à l’étude et à 

l’exploitation des données personnelles recueillie sur la fiche 
d’observation pré hospitalière 

CRITERES DE 

NON-INCLUSION - Patient sous tutelle, sous curatelle ou sous sauvegarde de justice  

NOMBRE DE 

CENTRES 
- 13 SMUR  
- 11  structures hospitalières  

RETOMBEES 

ATTENDUES  

- Description épidémiologique des traumatisés sévères sur la zone 
géographique du RESUVal  

- Evaluation des pratiques professionnelles  
- Proposer et actualiser des référentiels locaux adaptés   
- Favoriser les échanges entre professionnels de santé   
- Participer activement à la recherche  
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4. Protocole de recherche  

 

4.1. Rationnel 

 

Les traumatismes graves représentent la principale cause de mortalité chez les patients de 

moins de 45 ans1, avec un impact socio-économique majeur en cas de lourd handicap. Il s’agit de 

patients ayant subi un traumatisme violent et suspecté de présenter une ou plusieurs lésions pouvant 

engager le pronostic vital. Cet état justifie une prise en charge pré hospitalière médicalisée et la 

nécessité d’apporter un bilan lésionnel rapide à la phase initiale. Une part de la morbi-mortalité pourrait 

être évitée grâce à une prise en charge optimisée et une meilleure coordination des équipes 

multidisciplinaires2–4.  

 

La littérature scientifique, notamment anglo-saxonne, fait état d’essais randomisés et d’études 

de grande envergure. Ces travaux permettent d’initier des réflexions relatives aux stratégies 

diagnostiques et thérapeutiques mais leur transposition dans la pratique quotidienne relève d’un défi5 

d’autant plus que le système français présente ses propres spécificités d’accès aux soins. Aussi, pour 

dresser un bilan des traumatisés graves à l’échelle régionale, il est nécessaire d’avoir recours à une 

approche épidémiologique. Mais la classification des « traumatismes multiples graves » (CMD26) dans 

le Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI) n’est pas adaptée à l’identification 

de ces patients6. L’étude French Intensive care Records in Severe Trauma (FIRST) a alors souligné la 

nécessité de disposer de réseaux formalisés adaptés aux problématiques à l’échelle locale7. 

Récemment, une étude a montré que la régionalisation des réseaux de traumatologie sévère conduit à 

une réduction de la mortalité8.  

 

Financé depuis 2008 par l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, le Réseau des 

Urgences de la Vallée du Rhône (RESUVal) a pour missions 1) d’organiser les parcours de soins, 2) 

d’évaluer les pratiques professionnelles et 3) de proposer des formations aux bonnes règles de pratique 

(recommandations). A ce titre, il rassemble les SAMU-SMUR de 5 départements de la région Rhône-

Alpes (Rhône, Ain, Nord-Isère, Drôme, Ardèche), 35 structures d’accueil des urgences (SAU) comprenant 

3 centres de traumatologie de niveau I et 1 centre de niveau II. Ces acteurs intègrent depuis 2012 les 

traumatisés graves dans le registre TRAUMA-SYSTEM (CCTIRS 15-368, CNIL DR-2015-553). 
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4.2. Méthodologie  

 

4.2.1. Design d’étude 

Observationnelle multicentrique prospective pérenne ayant pour finalité la constitution d’un entrepôt 

de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’études ou d’évaluation dans le domaine 

de la santé 

 

4.2.2. Objectifs et critères de jugement   

 Objectifs Critères de jugement 

Principal Décrire le parcours du traumatisé sévère 

à la prise en charge initiale : 

- Choix d’orientation initiale 

- Stratégie diagnostique 

- Décision thérapeutique 

Choix d’orientation vers structure 

hospitalière, délais de prise en charge 

préhospitalier et hospitaliers, volume 

transfusionnel, imagerie, objectifs cibles 

et décisions thérapeutiques 

Secondaire Décrire les bonnes pratiques / en 

adéquation avec les recommandations 

Prise en charge adaptée à des populations 

spécifiques ; les traumatisés crâniens 

graves, les chocs hémorragiques, la 

pédiatrie 

Décrire le devenir à 1 an des 

traumatisés très graves (ISS ≥ 16) 

Parcours post-hospitalier  

Durée de survie / Mortalité  

Qualité de vie  

 

4.3. Bénéfices attendus  

 

 Description épidémiologique des traumatisés sévères sur la zone géographique du RESUVal : 

Recueillir prospectivement les données  

Exploiter ces données à des fins épidémiologiques  

 

 Evaluation des pratiques professionnelles : 

Décrire les moyens et les stratégies d’orientation dans le cadre de la prise en charge initiale  

Réaliser des suivis d’indicateurs en lien avec les recommandations des sociétés savantes 

Proposer et actualiser des référentiels locaux adaptés   
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 Favoriser les échanges entre professionnels de santé : 

Réunir un comité scientifique tous les trimestres 

Possibilité de réaliser des réunions de morbi-mortalité (RMM) 

 

 Participer activement à la recherche : 

Rechercher des facteurs prédictifs de gravité, de devenir et d’orientation des patients 

Tester des stratégies organisationnelles pour améliorer les délais de prise en charge et la coordination 

des moyens  

 

4.3.1. Structures concernées 

 

Centres investigateurs 

SMUR SMUR 26 St Vallier  

SMUR SMUR 69 Villefranche-sur-Saône 

SMUR SMUR 07 Privas 

SMUR SMUR 69 Lyon 

SMUR SMUR 01 Bourg-en-Bresse 

SMUR SMUR 38 Vienne 

SMUR SMUR 01 Ambérieu 

SMUR SMUR 38 Bourgoin- Jallieu  

SMUR SMUR 26 Valence 

SMUR SMUR 01 Belley 

SMUR SMUR 69 Tarare 

SMUR SMUR 26 Montélimar 

SMUR SMUR 07 Aubenas 

SMUR  SMUR 01 Oyonnax 

TC Niv I HEH  

TC Niv I CHU Lyon Sud  

TC Niv I HFME  

TC Niv II CH Valence  

TC Niv III CH Villefranche-sur-Saône  

TC Niv III CH Bourg-en-Bresse  

TC Niv III CH Bourgoin-Jallieu  

TC Niv III CH Dr Récamier Belley  

TC Niv III CH Vienne  

TC Niv III CH Montélimar 

TC Niv III CH Aubenas 

TC Niv III CH Haut Bugey 

  



Page 11 sur 54 
Protocole Trauma-System version   6.0 du   10 Mai 2021 

4.3.2. Population concernée  

 

Critères d’inclusion : 

- Patients mineurs (de 0 à 17 ans et 11 mois) et majeurs  

- Traumatisé grave (≥ 1 lésion) 

- Bénéficiaires d’un régime de protection sociale ou ayant droit d’un régime de protection sociale ou 

ayant droit (hors AME) 

- Non-opposition du patient à sa participation à l’étude et à l’exploitation des données personnelles  

 

Critères de non-inclusion :  

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

 

Patients inclus éligibles au suivi à 1 an :  

- Patients majeurs, les patients mineurs ne seront pas concernés par le suivi à 1 an 

- ISS ≥ 16  

- Vivants à la fin de la prise en charge SAU/Déchocage et/ou Réanimation/SC/USI 

 

4.3.3. Volume des inclusions et des suivis à 1 an  

 

A partir des 5652 inclusions réalisées entre 2011 et 2017 (Extraction du 26 Octobre 2018), la proportion 

des patients éligibles au suivi à 1 an (ISS ≥ 16) représente 44,5%. On estime à 800 inclusions par an en 

moyenne sur les prochaines années dont 350 patients éligibles au suivi à 1 an.  
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Figure : Analyse rétrospective des inclusions dans le registre TRAUMA-System. 

 

4.3.4. Données recueillies 

 

 Annexe 1a. Fiche d’observation médicale pré hospitalière du traumatisé sévère.  

 Annexe 1b.  CRF 

 Annexe 1c.  Données collectées sur la fiche d’observation & données saisies sur l’interface 

informatique.  

 Annexe 1d. Questionnaire auto-administré relatif au suivi à 1 an.  

 

4.3.5. Rôles et actions des investigateurs 

 

Pour chaque centre, sont désignés : 

 Un « investigateur principal », responsable de l’équipe et garant des inclusions dans le registre 

est désigné par entité géographique d’établissement. 

 Des « investigateurs », le médecin en charge du patient qui inclut le patient et/ou qui réalise la 

poursuite de l’inclusion. Au cours de la prise en charge, il peut correspondre à l’urgentiste à la 

phase pré hospitalière (investigateur SMUR) ou au SAU, l’anesthésiste-réanimateur au 

déchocage ou en service de réanimation, soins-continus ou soins intensifs.  
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Au niveau de l’organisation de la saisie et de la gestion du suivi : 

 « Attaché de recherche clinique », la personne en charge du suivi à 1 an du patient.  

 « Opérateur de saisie » la personne en charge de la saisie des fiches d’observation et des 

questionnaires relatifs au suivi à 1 an.  

 

4.3.6. Déroulement de l’étude  

 

Les données récupérées pour l’étude sont issues de la fiche d’observation pré hospitalière standardisée 

relative à la prise en charge des traumatisés sévères (Annexe 1a) utilisée par l’ensemble des SMUR de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

1) Identification. Au décours de sa pratique professionnelle, l‘investigateur SMUR identifie un patient 

traumatisé sévère répondant aux critères d’inclusion/non inclusion et dont la prise en charge est 

réalisée dans une des structures concernées.  

 

2) Information. L’investigateur est en charge d’informer individuellement les patients éligibles à 

l’inclusion. Il recueille l’obtention de non-opposition à l’inclusion du patient dans le registre et de 

l’exploitation de ses données.  

a. Si le patient est majeur et en état de recevoir les informations, l‘investigateur 

informe oralement et remet la fiche d’information individuelle directement au 

patient. 

b. Si le patient est majeur mais n’est pas en état de recevoir les informations, 

l‘investigateur informe la famille ou un proche présent sur les lieux de prise en 

charge et remet la note d’information individuelle correspondante. Dès que son 

état le permet, l’investigateur informe le patient qui peut exercer son droit 

d’opposition à son inclusion dans l’étude, le patient recevra également la note 

d’information lorsqu’il sera en état de la recevoir. 

c. Si le patient est mineur, l’investigateur informe la famille ou le représentant légal 

et remet la note d’information correspondante ainsi qu’au patient mineur.  

Dans les cas b) ou c), si aucune tierce personne n’est présente sur les lieux de prise en charge, les -

investigateurs des étapes suivantes (SAU-Déchocage ou Réanimation) sont chargés d’informer 

individuellement le patient en lui remettant la note correspondante. 

 

3) Collecte des données. Cette étape ne nécessite pas de recueillir des données spécifiques 

supplémentaires par rapport à la prise en charge habituelle du patient. La fiche d’observation 
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standardisée régionale est complétée par les investigateurs tout au long de la prise en charge et 

sera incluse dans le dossier médical.    

 

a. Etape pré hospitalière : L‘investigateur SMUR, qui a inclus le patient, remplit la fiche 

d’observation standardisée. Pour permettre le suivi, il veille à recueillir l’identité du 

patient ; nom, prénom, date de naissance, adresse postale du lieu de résidence et 

coordonnées téléphoniques du patient, d’un proche ou de la famille. 

L’investigateur SMUR assigne la fiche d’observation standardisée au patient avant 

le transfert au SAU/Déchocage, qui équivaut au dossier médical préhospitalier. 

Puis, l’investigateur SMUR conserve le feuillet numéro 3 au titre du dossier SMUR.  

b. Etape SAU/Déchocage : L‘investigateur SAU/Déchocage s’assure que les 

informations relatives à l’identité du patient sont complètes pour assurer une 

bonne prise en charge et le chainage avec l’étape pré hospitalière. Dans le cas où 

l’identité du patient n’était pas connue à la prise en charge pré hospitalière, 

l’investigateur du SAU/déchocage collecte auprès du patient ou de ses proches les 

informations manquantes.  

i. Si le patient est admis ultérieurement en service de Réanimation/SC/USI, 

l’investigateur SAU/Déchocage complète les informations relatives à la 

prise en charge SAU/Déchocage sur la fiche « Etape 2 » qu’il joint au feuillet 

bleu et fait suivre l’ensemble des documents en Réanimation/SC/USI.  A 

cette étape, il ne conserve pas de fiche d’observation standardisée.  

ii. Si le patient n’est pas admis en service de Réanimation/SC/USI, 

l‘investigateur complète les informations relatives à la prise en charge 

SAU/Déchocage sur la fiche « Etape 2 » qu’il joint au feuillet bleu. Il remet 

l’ensemble des fiches à l’investigateur principal pour envoi à RESCUe.  

c. Etape Réanimation/SC/USI : L’investigateur Réanimation/SC/USI s’assure que les 

informations relatives à l’identité du patient sont complètes pour assurer une 

bonne prise en charge et le chainage avec les étapes pré hospitalière et 

SAU/Déchocage. Dans le cas où l’identité du patient n’est toujours pas connue, 

l’investigateur Réanimation/SC/USI collecte auprès du patient ou de ses proches les 

informations manquantes. L’investigateur Réanimation/SC/USI complète les 

informations relatives à la prise en charge dans la fiche « Etape 3 » puis transmet 

le feuillet bleu central accompagné des fiches « Etape 2 » et « Etape 3 » à 

l’investigateur principal pour envoi à RESCUe. 
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4) Centralisation et envoi postal des fiches d’observation. L’investigateur principal de chaque centre 

centralise les fiches d’observation et se charge de leur envoi à l’adresse postale suivante : 

 

RESCUe - Centre Hospitalier Lucien Hussel  

Montée du Docteur Chapuis  

BP 217, 38 209 Vienne 

 

5) Saisie des données. Les fiches d’observation sont réceptionnées par l’opérateur de saisie qui saisit 

les informations dans 2 bases de données différentes :  

a. Une table de correspondance comprenant des informations relatives à l’identité du 

patient : numéro d’inclusion, nom, prénom, date de naissance, adresse postale du 

lieu de résidence et coordonnées téléphoniques.  

b. Les informations relatives à la prise en charge du patient et de son parcours de 

soins. Dans cette base de données, aucune information relative à l’identité du 

patient n’est saisie.  

Le numéro d’inclusion dans le registre est la seule clé permettant de relier les 2 bases de données. La 

saisie des 2 bases de données est réalisée par l’opérateur de saisie sur une interface standardisée sur 

serveur sécurisé du CH Lucien Hussel, Vienne (compatible hébergement de données de santé). 

 

6) Patients mineurs, patients ISS <16 non éligibles au suivi à 1 an et patients ISS ≥ 16 décédés lors de 

la prise en charge.  

a. Anonymisation. L’opérateur de saisie se charge de l’anonymisation des patients 

non éligibles au suivi à 1 an, c’est-à-dire les patients mineurs et ceux présentant un 

score ISS inférieur à 16. Les informations relatives à l’identité du patient, qui ont 

servi au chainage des 3 étapes de la prise en charge, n’ont plus d’utilité et sont donc 

supprimées définitivement de la table de correspondance.  

b. Vérification et cohérence des informations. L’opérateur de saisie se charge de 

vérifier la complétude et la cohérence des informations et sollicite l’investigateur 

principal en cas de données manquantes ou incohérentes.  

c. Archivage des fiches d’observation. Lorsque l’opérateur de saisie a terminé la saisie 

des fiches d’observation, les fiches sont archivées dans un lieu de stockage sous 

clés pendant 15 ans. 
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7) Patients majeurs avec un ISS ≥ 16, éligibles au suivi à 1 an. L’opérateur de saisie remet à l’attaché 

de recherche clinique la table des correspondances pour lui permettre le suivi des patients 

présentant un ISS ≥ 16 et dont le statut est vivant à la fin de la prise en charge au SAU/Déchocage 

ou en service de Réanimation/USC/USI. 

a. Premier contact téléphonique. L’attaché de recherche clinique contacte par 

téléphone les patients afin de les informer de l’envoi postal du questionnaire et de 

les sensibiliser au recueil des informations relatives à la qualité de vie post-

traumatisme. Le nom, le prénom et l’adresse postale du lieu de résidence sont 

validés lors de ce premier contact téléphonique, et le statut vivant/décédé est 

éventuellement recueilli.  

b. Envoi postal du questionnaire. Pour les patients vivants lors du contact 

téléphonique ou non répondants (après 2 tentatives d’appels maximum), l’attaché 

de recherche clinique envoie par courrier postal le questionnaire de suivi à 1 an 

avec une enveloppe de retour pré timbrée. Chaque questionnaire comporte le 

numéro d’inclusion pour chainer avec les informations recueillies dans la fiche 

d’observation.  

c. Réception des questionnaires. Les enveloppes de retour sont réceptionnées à 

RESCUe par l’attaché de recherche clinique qui s’assure du suivi des retours / non-

retours. L’attaché de recherche clinique est chargé d’organiser la relance ou la 

recherche des statuts vitaux en cas de non réponse.  

d. Relance téléphonique en cas de non-retour dans le mois. Une relance téléphonique 

est réalisée par l’attaché€ de recherche clinique au cours du mois suivant en cas de 

non-retour des questionnaires.  

e. Recherche via les SI des centres. En cas d’échec du processus de recueil des 

informations relatives au suivi à 1 an, une recherche auprès des systèmes 

d’information de chaque centre investigateur est réalisée par l’attaché de 

recherche clinique afin de récupérer le statut vital, la poursuite d’hospitalisation ou 

les nouvelles coordonnées téléphoniques à jour. Une requête auprès de l’INSEE 

pourra être envisagée à partir du nom, du prénom, de la date de naissance et de la 

commune de résidence du patient, afin de connaitre le statut vital.  

f. Saisie des questionnaires. Lorsque l’attaché de recherche clinique a réceptionné les 

questionnaires de suivi et a mis à jour la liste des patients répondants, les 

questionnaires sont transmis à l’opérateur de saisie.  

g. Anonymisation des patient ISS ≥ 16. L’anonymisation des patients éligibles au suivi 

à 1 an est réalisée par l’opérateur de saisie lorsque :  
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 Le questionnaire de suivi à 1 an est réceptionné et saisi dans l’interface, 

 Le patient est décédé dans l’année qui a suivi sa sortie de l’hôpital,  

 Si le patient est perdu de vue, c’est-à-dire de statut vital inconnu ou non-

répondant aux relances téléphoniques et au questionnaire, alors les données 

nominatives le concernant sont supprimées 18 mois après le traumatisme. 

 

4.3.4. Sortie de l’étude  

 

Le patient est libre à tout moment de l’étude de revenir sur sa non-opposition et s’opposer au 

traitement des données de santé le concernant (article L. 1122-1 du code de la santé publique). Dans 

ce cas le patient continuera sa prise en charge standard et ses données ne seront pas saisies dans la 

base et ne feront pas partie de l’analyse. 

 

4.4. Analyses statistiques  

 

Data management  

La base de données fait l’objet d’une extraction trimestrielle. Des scripts automatisés R® sont appliqués 

à chaque extraction afin de vérifier la cohérence et la complétude des données saisies. En cas de 

détection d’incohérences ou d’anomalies, le script automatisé génère une liste de numéros des fiches 

d’observations qui est transmise à l’investigateur pour vérification à partir des fiches d’observation 

archivées. La base de données source est mise à jour en fonction. Lorsque la base de données est 

« nettoyée », un dictionnaire des données est établi pour inventorier chacune des variables 

exploitables. 

 

Data analysis  

Les tests statistiques réalisés concernent essentiellement la description des groupes de patients inclus. 

Les tests de statistique de comparaison usuels seront utilisés ; le test du Khi-deux pour la comparaison 

de données catégorielles et le test non paramétrique des rangs de Wilcoxon pour la comparaison de 

données continues. Le seuil de significativité statistique est considéré atteint quand le risque d’erreur 

est inférieur à 5% (p < 0.05).  
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4.5. Démarches réglementaires  

 

Cette recherche relève des recherches de catégorie 3 de l’article L.1121-1 du Code de la santé publique : 

Les recherches non interventionnelles dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits 

utilisés de manière habituelle, sans procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic, de 

traitement ou de surveillance. Un questionnaire sera adressé au patient, cette procédure 

supplémentaire dénuée de risque, ne met pas en jeu la sécurité du patient et n’entraine pas de 

modifications de sa prise en charge habituelle.  

Une notice d’information sera donnée au patient/proche par l’urgentiste prenant en charge le patient 

pour l’informer que les données relatives à sa prise en charge seront incluses dans une base de données. 

Cette recherche ne sera mise en œuvre qu’après avoir obtenu un avis favorable d’un CPP (article L. 

1121-4 du CSP) ainsi qu’une autorisation de la CNIL (cette étude ne rentre pas dans le cadre d’une 

méthodologie de référence car elle nécessite de récupérer des informations identifiantes, nom, 

prénom, adresse, téléphone, pour l’envoi de questionnaire au patient). Ces demandes seront 

centralisées par la cellule de coordination et de recherche clinique du réseau d’urgence RESCUe, 

domiciliée au Centre Hospitalier de Vienne (38).  

Observationnelle multicentrique prospective pérenne ayant pour finalité la constitution d’un entrepôt 

de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’études ou d’évaluation dans le domaine 

de la santé 

 

 

4.6. Contrôle et assurance qualité 

Cette étude étant non interventionnelle, aucun contrôle qualité ne sera réalisé sur ce projet. 

 

4.7. Propriété des données 

Les données seront la propriété du promoteur.  
Leur accès et leur utilisation seront sous la responsabilité du coordinateur principal. 
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4.8. Budget prévisionnel  

 Estimations Coût Annuel  

Fournitures    

- Fiches d’observation standardisée (2 feuillets + 1 volet 

central) 

1 200 unités 500 € 

- Fiche recto/verso : « Etape 2 » + « Etape 3 » (x1 recto-

verso) 

1 200 unités 100 € 

- Lettres d’information (x4 recto) 1 200 unités  400 €  

- Questionnaire auto-administré voie postal (x2 recto-

verso + x1 recto) 

350 unités 200 € 

- Affranchissement des envois postaux (contenant x2 

recto-verso + x1 recto + x1 enveloppe pré timbrée) 

(Poids 24 gr) 

350 unités x 

1,76 € 

616 € 

- Enveloppes pré timbrées pour le retour (contenant x1 

recto-verso + x1 recto) et affranchissement (Poids 14 gr) 

+ Frais de dossier (100€) 

350 unités x 

0,62€ 

317 € 

- 10 affiches format A3 par centre hospitalier pour note 

d’information collective 

12 centres  

x 10 unités  

200 € 

Interface informatique    

- Masque de saisie des 2 bases de données (incluant les 

contrôles de valeurs à la saisie) + maintenance 

informatique 

10 heures  222 € 

- Tableau pour la traçabilité du suivi à 1 an + maintenance 

informatique  

5 heures  111 € 

- Recherche du statut vital via les SI des centres 

investigateurs 

1 heure  

x 60 unités  

1 630 € 

- Recherche du statut vital via INSEE (100€ HT frais de 

dossier + 0,40 € par fiche) 

60 unités 160 € 

Secrétariat    

- Temps de préparation des envois et de la réception des 

courriers postaux 

30 heures 900 € 

- Saisie des fiches avant suivi* 100 heures  2 050 € 

- Saisie des questionnaires de suivi* 30 heures 615 € 

- Appel et relance téléphonique* 80 heures  2 175 € 
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pour 350 unités  

Exploitation    

- Cadrage et suivi des projets (10 projets) 100 heures 4 000 € 

- Data management & retours aux dossiers 40 heures 1 600 € 

- Analyse statistique + restitution des résultats  150 heures 3 750 € 

Animation    

- Comités scientifiques trimestriels 30 heures  4 800 € 

- Revues de Morbi-Mortalité (RMM)  10 heures 1 600 € 

TOTAL   20 566 € 

* Salaire chargé, non TTC (hors frais de déplacement et charges annexes)  
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6. Annexes 

 

 Annexe 1a. Feuille standardisée d’observation relative à la prise en charge.  
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 Annexe 1b.  CRF 
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Annexe 1c.  Données collectées sur la fiche d’observation & données saisies sur l’interface 

informatique. 

Libellé Collectée Saisies 

Variables recueillies à la phase préhospitalière 

Informations sur l’intervention 

Nom du SMUR Obligatoire Saisie sans contrôle 

N° d’intervention Recommandé Saisie sans contrôle 

SAMU Recommandé Non saisie 

Origine de l’appel Recommandé Saisie sans contrôle 

Date d’intervention Obligatoire Saisie avec contrôle 

Adresse de l’intervention Obligatoire Saisie sans contrôle 

Code postal de l’intervention Recommandé Saisie sans contrôle 

Ville de l’intervention Recommandé Saisie sans contrôle 

Type d’intervention Recommandé Saisie sans contrôle 

Docteur du SMUR Facultatif Saisie sans contrôle 

IDE du SMUR Facultatif Non saisie 

ADE du SMUR Facultatif Non saisie 

Vecteur SMUR Recommandé Saisie sans contrôle 

Identité du patient 

Nom  Obligatoire Saisie sans contrôle 

Prénom Obligatoire Saisie sans contrôle 

Nom de jeune fille Facultatif Non saisie 

Date de naissance  Obligatoire Saisie sans contrôle 

N° de sécurité social Facultatif Non saisie 

Sexe Obligatoire Saisie sans contrôle 

Age Obligatoire Saisie sans contrôle 

Poids Recommandé Saisie sans contrôle 

Taille Recommandé Saisie sans contrôle 

Grossesse Recommandé Saisie sans contrôle 

Présence de la carte vitale Facultatif Non saisie 

Présence de la carte de mutuelle Facultatif Non saisie 

Adresse de la victime Obligatoire Saisie sans contrôle 

Téléphone de la victime Obligatoire Saisie sans contrôle 

Code postal de la victime Obligatoire Saisie sans contrôle 
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Commune de résidence de la victime Obligatoire Saisie sans contrôle 

Pays de résidence de la victime Obligatoire Saisie sans contrôle 

Médecin traitant de la victime Facultatif Non saisie 

Personne à prévenir Facultatif Non saisie 

Chronologie 

Heure de l’accident Recommandé Saisie avec contrôle 

Heure du 1er appel à la régulation Obligatoire Saisie avec contrôle 

Heure d’arrivée des 1ers secours Recommandé Saisie avec contrôle 

Heure de départ du SMUR Recommandé Saisie avec contrôle 

Heure d’arrivé sur les lieux du SMUR Obligatoire Saisie avec contrôle 

Heure du bilan d’ambiance Recommandé Saisie avec contrôle 

Heure de départ des lieux du SMUR Obligatoire Saisie avec contrôle 

Heure d’arrivé à l’hôpital Obligatoire Saisie avec contrôle 

Heure de retour à la base du SMUR Recommandé Saisie avec contrôle 

Destination  

Moyen de transport de la victime Recommandé Saisie sans contrôle 

Médicalisation du transport Obligatoire Saisie sans contrôle 

Décès pré-hospitalier Obligatoire Saisie sans contrôle 

Date/heure de décès pré-hospitalier Obligatoire Saisie avec contrôle 

Obstacle médico-légal Recommandé Saisie sans contrôle 

Etablissement destinataire Obligatoire Saisie sans contrôle 

Médecin récepteur du patient Facultatif Non saisie 

Service d’orientation du patient Recommandé Saisie sans contrôle 

Anamnèse et contexte du trauma 
Mécanisme du traumatisme Obligatoire Saisie sans contrôle 

Arme utilisée Recommandé Saisie sans contrôle 

Intentionnalité Obligatoire Saisie sans contrôle 

Type d’accident Obligatoire Saisie sans contrôle 

Type d’AVP Obligatoire Saisie sans contrôle 

Position dans le véhicule Recommandé Saisie sans contrôle 

Désincarcération après plus de 15 minutes Recommandé Saisie sans contrôle 

Ceinture de sécurité Recommandé Saisie sans contrôle 

Airbag Recommandé Saisie sans contrôle 

Cinétique élevée Recommandé Saisie sans contrôle 

Chute Obligatoire Saisie sans contrôle 
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Hauteur de chute Recommandé Saisie sans contrôle 

Ecrasement Recommandé Saisie sans contrôle 

Anamnèse libre Recommandé Saisie sans contrôle 

Antécédents et traitements en cours 

Antécédents Recommandé Saisie sans contrôle 

Allergies Recommandé Saisie sans contrôle 

Traitements en cours Recommandé Saisie sans contrôle 

ASA Recommandé Saisie sans contrôle 

Gestes précédents l’arrivé du SMUR 

Personnes ayant pratiqué des gestes avant l’arrivée du 

SMUR 

Recommandé Saisie sans contrôle 

Gestes pratiqués avant l’arrivée du SMUR Recommandé Saisie sans contrôle 

Traitements administrés avant l’arrivée du SMUR Recommandé Saisie sans contrôle 

Observations cliniques du SMUR 

Arrêt cardiaque Recommandé Saisie sans contrôle 

Trauma crânien avec perte de connaissance  Recommandé Saisie sans contrôle 

Trauma crânien grave Recommandé Saisie sans contrôle 

Choc hémorragique Recommandé Saisie sans contrôle 

Détresse respiratoire Recommandé Saisie sans contrôle 

Trauma thoracique Recommandé Saisie sans contrôle 

Hémo/Pneumothorax Recommandé Saisie sans contrôle 

Trauma abdominal Recommandé Saisie sans contrôle 

Fracture membre Recommandé Saisie sans contrôle 

Fracture fémur Recommandé Saisie sans contrôle 

Bassin grave Recommandé Saisie sans contrôle 

Trauma rachis Recommandé Saisie sans contrôle 

Para/Tétraplégie Recommandé Saisie sans contrôle 

Conditionnement  

VS-O2 Recommandé Saisie sans contrôle 

VNI Recommandé Saisie sans contrôle 

Fréquence respiratoire VNI Recommandé Saisie sans contrôle 

Volume courant VNI Recommandé Saisie sans contrôle 

Intubation Obligatoire Saisie sans contrôle 

PEEP Recommandé Saisie sans contrôle 

FOI2 Recommandé Saisie sans contrôle 
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Intubation difficile Recommandé Saisie sans contrôle 

Inhalation Recommandé Saisie sans contrôle 

Nombre de voies veineuses périphériques Recommandé Saisie sans contrôle 

Cathéter intra osseux Recommandé Saisie sans contrôle 

Voie veineuse centrale Recommandé Saisie sans contrôle 

Cathéter artériel Recommandé Saisie sans contrôle 

Auto-transfusion Recommandé Saisie sans contrôle 

Gestes d’hémostase Recommandé Saisie sans contrôle 

Thoracostomie Recommandé Saisie sans contrôle 

Drainage thoracique Recommandé Saisie sans contrôle 

Contention du rachis Recommandé Saisie sans contrôle 

Contention du bassin Recommandé Saisie sans contrôle 

Contention des membres Recommandé Saisie sans contrôle 

FAST ECHO 

Fast écho réalisée Recommandé Saisie sans contrôle 

Epanchement vu à la fast écho Recommandé Saisie sans contrôle 

Localisation de l’épanchement Recommandé Saisie sans contrôle 

Tri pré-hospitalier 

Grade de tri pré-hospitalier Obligatoire Saisie sans contrôle 

Constantes (chaque constante peut être relevée et saisie 6 fois entre la prise en charge et l’arrivé à 

l’hôpital) 

Fréquence cardiaque  Recommandé Saisie avec contrôle 

PAS  Obligatoire Saisie avec contrôle 

PAD  Obligatoire Saisie avec contrôle 

PAM  Facultatif Saisie avec contrôle 

Fréquence respiratoire   Recommandé Saisie avec contrôle 

SpO2   Recommandé Saisie avec contrôle 

EtCO2  Recommandé Saisie avec contrôle 

EVA  Recommandé Saisie avec contrôle 

Glasgow (détail yeux, motrice, verbal)   Obligatoire Saisie avec contrôle 

Température  Recommandé Saisie avec contrôle 

Glycémie  Recommandé Saisie avec contrôle 

Hémocue 1  Obligatoire Saisie avec contrôle 

Hémocue 2  Recommandé Saisie avec contrôle 

Réactivité des pupilles  Obligatoire Saisie sans contrôle 
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Mydriase des pupilles   Obligatoire Saisie sans contrôle 

Traitements (L’administration de chaque traitement peut être réalisée et saisie à différents moments 

de la prise en charge) 

Volume de cristalloïdes   Obligatoire Saisie sans contrôle 

Volume total de cristalloïdes Facultatif Saisie sans contrôle 

Volume de colloïdes  Obligatoire Saisie sans contrôle 

Volume total de colloïdes Facultatif Saisie sans contrôle 

Analgésie  Recommandé Saisie sans contrôle 

Induction  Recommandé Saisie sans contrôle 

Sédation  Recommandé Saisie sans contrôle 

Exacyl  Obligatoire Saisie sans contrôle 

Amines vasopressives  Obligatoire Saisie sans contrôle 

Osmothérapie  Recommandé Saisie sans contrôle 

Transfusion de produits sanguins   Obligatoire Saisie sans contrôle 

Antibiotiques   Recommandé Saisie sans contrôle 

Diagnostique principal Recommandé Saisie sans contrôle 

Code CIM 10 Recommandé Saisie sans contrôle 

CCMS/U Facultatif Saisie sans contrôle 

TISS Facultatif Saisie sans contrôle 

RTS Facultatif Saisie sans contrôle 

IGSA Facultatif Saisie sans contrôle 

Variables recueillies au SAU/déchocage 

Identité du patient 

Nom  Obligatoire Saisie sans contrôle 

Prénom Obligatoire Saisie sans contrôle 

Nom de jeune fille Facultatif Non saisie 

Date de naissance  Obligatoire Saisie sans contrôle 

Sexe Obligatoire Saisie sans contrôle 

Adresse de la victime Obligatoire Saisie sans contrôle 

Téléphone de la victime Obligatoire Saisie sans contrôle 

Code postal de la victime Obligatoire Saisie sans contrôle 

Commune de résidence de la victime Obligatoire Saisie sans contrôle 

Pays de résidence de la victime Obligatoire Saisie sans contrôle 

Personne à prévenir Facultatif Non saisie 
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Provenance 

SMUR primaire Obligatoire Saisie sans contrôle 

Transfert depuis un autre CH Obligatoire Saisie sans contrôle 

Pré-hospitalier médicalisé Obligatoire Saisie sans contrôle 

Service receveur 

Médecin receveur Facultatif Non saisie 

Service receveur Recommandé Saisie sans contrôle 

Traitements en cours 

Anticoagulants Recommandé Saisie sans contrôle 

Antiagrégants Recommandé Saisie sans contrôle 

Autre traitement Recommandé Saisie sans contrôle 

Aucun traitement Recommandé Saisie sans contrôle 

Constantes à l’arrivé et tri 

Grade de tri au déchocage Obligatoire Saisie sans contrôle 

Fréquence cardiaque Recommandé Saisie avec contrôle 

Température Recommandé Saisie avec contrôle 

PAS  Obligatoire Saisie avec contrôle 

PAD Obligatoire Saisie avec contrôle 

EtCO2 Recommandé Saisie avec contrôle 

SpO2 Recommandé Saisie avec contrôle 

Hémocue Obligatoire Saisie avec contrôle 

Glasgow (hors sédation) (détail yeux, motrice, verbal)   Obligatoire Saisie avec contrôle 

Réactivité des pupilles Obligatoire Saisie sans contrôle 

Mydriase des pupilles Obligatoire Saisie sans contrôle 

Imagerie 

Radio du thorax Recommandé Saisie sans contrôle 

Radio du bassin Recommandé Saisie sans contrôle 

Radio du rachis Recommandé Saisie sans contrôle 

Radio des membres Recommandé Saisie sans contrôle 

Fast écho Recommandé Saisie sans contrôle 

Echo en radio Recommandé Saisie sans contrôle 

Scanner corps entier Recommandé Saisie sans contrôle 

Doppler transcrânien Recommandé Saisie sans contrôle 

Scanner segmentaire Recommandé Saisie sans contrôle 
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Scanner segmentaire crâne + cervicale Recommandé Saisie sans contrôle 

Scanner segmentaire Thorax Recommandé Saisie sans contrôle 

Scanner segmentaire Abdomen + pelvis Recommandé Saisie sans contrôle 

Chronologie 

Date/heure entré dans le service Obligatoire Saisie avec contrôle 

Date/heure entré au scanner Obligatoire Saisie avec contrôle 

Date/heure sortie du service Obligatoire Saisie avec contrôle 

Destination 

Bloc opératoire Obligatoire Saisie sans contrôle 

Embolisation Obligatoire Saisie sans contrôle 

Réanimation, USI, USC Obligatoire Saisie sans contrôle 

Service de soins Obligatoire Saisie sans contrôle 

Transfert vers un autre CH Obligatoire Saisie sans contrôle 

Nom du CH de transfert Obligatoire Saisie sans contrôle 

Retours à domicile Obligatoire Saisie sans contrôle 

Décès Obligatoire Saisie sans contrôle 

Traitements 

Aucun traitement Obligatoire Saisie sans contrôle 

Intubation Obligatoire Saisie sans contrôle 

Ventilation Recommandé Saisie sans contrôle 

Gestes d’hémostase Recommandé Saisie sans contrôle 

Drainage thoracique Recommandé Saisie sans contrôle 

Ballon d’occlusion aortique Recommandé Saisie sans contrôle 

Amines vasopressives Obligatoire Saisie sans contrôle 

Contention du bassin Recommandé Saisie sans contrôle 

Cathéter intra-osseux  Recommandé Saisie sans contrôle 

Cathéter artériel Recommandé Saisie sans contrôle 

Voie veineuse centrale Recommandé Saisie sans contrôle 

Voie veineuse périphérique Recommandé Saisie sans contrôle 

CGR Obligatoire Saisie sans contrôle 

PFC Obligatoire Saisie sans contrôle 

Concentré plaquettaire Obligatoire Saisie sans contrôle 

Concentré prothrombinique Obligatoire Saisie sans contrôle 

Fribrinogène Obligatoire Saisie sans contrôle 

rFVIIa Obligatoire Saisie sans contrôle 
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Remplissage non sanguin Obligatoire Saisie sans contrôle 

Exacyl Obligatoire Saisie sans contrôle 

Bilan lésionnel (les lésions sont organisées par ordre de gravité) 

Code AIS lésion 1 Obligatoire Saisie sans contrôle 

Code AIS lésion 2 Obligatoire Saisie sans contrôle 

Code AIS lésion 3 Obligatoire Saisie sans contrôle 

Localisation lésion 1 Obligatoire Saisie sans contrôle 

Localisation lésion 2 Obligatoire Saisie sans contrôle 

Localisation lésion 3 Obligatoire Saisie sans contrôle 

Localisation lésion 4 Recommandé Saisie sans contrôle 

Localisation lésion 5 Recommandé Saisie sans contrôle 

Localisation lésion 6 Recommandé Saisie sans contrôle 

Localisation lésion 7 Recommandé Saisie sans contrôle 

Localisation lésion 8 Recommandé Saisie sans contrôle 

Variables recueillies en réanimation 

Identité du patient 

Nom  Obligatoire Saisie sans contrôle 

Prénom Obligatoire Saisie sans contrôle 

Nom de jeune fille Facultatif Non saisie 

Date de naissance  Obligatoire Saisie sans contrôle 

Sexe Obligatoire Saisie sans contrôle 

Adresse de la victime Obligatoire Saisie sans contrôle 

Téléphone de la victime Obligatoire Saisie sans contrôle 

Code postal de la victime Obligatoire Saisie sans contrôle 

Commune de résidence de la victime Obligatoire Saisie sans contrôle 

Pays de résidence de la victime Obligatoire Saisie sans contrôle 

Personne à prévenir Facultatif Non saisie 

Produits sanguins (dans les 24 premières heures de la prise en charge) 

CGR Obligatoire Saisie sans contrôle 

PFC Obligatoire Saisie sans contrôle 

Concentré plaquettaire Obligatoire Saisie sans contrôle 

Concentré prothrombinique Obligatoire Saisie sans contrôle 

Fibrinogène Obligatoire Saisie sans contrôle 

rFVIIa Obligatoire Saisie sans contrôle 
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Traitements 

Exacyl Obligatoire Saisie sans contrôle 

Sortie de réanimation 

Date de sortie de réanimation Obligatoire Saisie avec contrôle 

Glasgow outcome score Obligatoire Saisie avec contrôle 

SAPS II Recommandé Saisie sans contrôle 

Survie 

Date de sortie de l’hôpital Recommandé Saisie sans contrôle 

Statut à la sortie Recommandé Saisie sans contrôle 

Variables recueillies durant le suivi à 1 an 

Q1 : Etat de santé Recommandé Saisie sans contrôle 

Q2 : Evolution de la santé Recommandé Saisie sans contrôle 

Q3 : Activités quotidiennes Recommandé Saisie sans contrôle 

Q4 : Difficultés travail – santé Recommandé Saisie sans contrôle 

Q5 : Difficultés travail – anxiété Recommandé Saisie sans contrôle 

Q6 : Intensité gène des relations Recommandé Saisie sans contrôle 

Q7 : Souffrances Recommandé Saisie sans contrôle 

Q8 : Difficulté travail – douleur Recommandé Saisie sans contrôle 

Q9 : Etat les 4 dernières semaines Recommandé Saisie sans contrôle 

Q10 : Fréquence gène des relations Recommandé Saisie sans contrôle 

Q11 : Vision du patient sur son état de santé Recommandé Saisie sans contrôle 

Q12 : Affect du patient face à l’évènement Recommandé Saisie sans contrôle 

Q13 : Séjour en SSR Recommandé Saisie sans contrôle 

Centre SSR Recommandé Saisie sans contrôle 

Durée de séjour en SSR Recommandé Saisie sans contrôle 

Q14 : Aide requise pour le questionnaire Recommandé Saisie sans contrôle 
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 Annexe 1d. Questionnaire auto-administré relatif au suivi à 1 an, envoi courrier. 
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7. Notes d’informations  

 

7.1. Note d’information collective  

 

Une affiche pour l’information à usage collectif sera également visible et accessible dans les structures 

concernées, susceptibles de prendre en charge les patients inclus.  
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7.2 Notes d’information individuelles  

- Note d’information patient majeur, 
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- Note d’information proche patient majeur, 
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- Note d’information patient mineur,  
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- Note d’information parents patient mineur,  
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