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Historique des mises à jour du protocole 

VERSION DATE RAISON DE LA MISE A JOUR 

1.0 20 Octobre 2021  

2.0 30 Novembre 2021 

Mise à jour des centres participants 

Ajout d’une affiche d’information 
collective 

3.0 03 Janvier 2022 Modalité de recueil des données 

 

1. Résumé du protocole de recherche 

TITRE PARAMED-TRI  

PROMOTEUR 
RESCUe-RESUVal  
Centre Hospitalier L. Hussel 
Montée du Dr Chapuis BP 127 – 38209 Vienne 

INVESTIGATEURS  

Vanessa CATALDO IDE CH Valence 
Delphine HORTEUR IDE CH Valence 
Amarylis RAPHAT IDE CH Valence 
Catherine JACQUIER IDE Tech CH Pierre Oudot Bourgoin 
Céline MERCIER IDE Hôpital Nord Ouest, Villefranche 
Carole FELIX IDE Tech Hôpital Nord Ouest, Villefranche 
Virginie PETITJEAN IDE CH Fleyriat Bourg en Bresse 
Elodie MONZILIARD IDE CH Fleyriat Bourg en Bresse 
Aysegul TEKELI IDE CH Fleyriat Bourg en Bresse 
Rachid BENSADI CDS CH St Joseph St Luc 
Dominique BLACHE CDS CH L Hussel, Vienne 
Mercedes MOSNAT IDE Médipole Lyon Villeurbanne 
Jonas COURTOIS CDS HCL, Hôpital Croix Rousse 
 

VERSION DU PROTOCOLE V 3.0 du 03 Janvier 2022 

JUSTIFICATION, 
CONTEXTE 

Notre étude vise à établir la corrélation entre le niveau de tri IOA et 
le score de tension de l’établissement. 

OBJECTIF PRINCIPAL 
Evaluer la concordance entre le tri par l’IOA et l’orientation du patient 
à la sortie du SU 

OBJECTIF SECONDAIRE 
 Evaluer l’impact de la tension hospitalière sur le tri à l’accueil des 

urgences 

CRITERES DE JUGEMENT 
PRINCIPALS 

 Répartition des niveaux de tri 

 Taux d’hospitalisation par niveau de tri 
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CRITERES DE JUGEMENT 
SECONDAIRES 

 SCORE HET JOURNALIER POUR CHAQUE ETABLISSEMENT 

 REPARTITION DES NIVEAUX DE TRI (% NIV 1, NIV 2, …) 

 TAUX D’HOSPITALISATION PAR NIVEAU DE TRI. 

METHODOLOGIE – 
SCHEMA DE L’ETUDE 

Etude observationnelle prospective multicentrique sur la zone 
sanitaire de RESUVal pendant 2 semaines du 11 au 26 Janvier 2022. 

POPULATION Tout patient adulte admis dans un service d’urgence 

ORIGINE ET NATURE DES 
DONNEES RECUEILLIES 

Données non nominatives :  

 L’heure de prise en charge administrative et d’accueil par l’IOA, 

 Le niveau de tri après entretien avec l’IOA, L’orientation à la sortie 
du service des urgences 

 Le score HET de chaque SU  

 L’échelle de tri utilisée  

 L’expérience professionnelle et la formation d’IOA de l’infirmier 

 L’organisation du service 

NOMBRE DE PATIENTS Selon les centres, entre 100 et 200 passages par jour 

METHODE STATISTIQUE / 
METHODE D’ANALYSE 
DES DONNEES 

Partie I : Description des données 
Partie II : Relation entre le tri IOA et l’orientation 

RETOMBEES ATTENDUES 

Notre étude vise à évaluer le devenir des patients en fonction de leur 
niveau de tri à l’accueil d’un service d’urgences. 
Notre étude mettra en perspective le score de tension hospitalière et 
son impact sur le tri. 
Participer activement à la recherche infirmière. 
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2. Abréviation 

RESCUe .................. Réseau Cardiologie Urgence 

RESUVal.................. Réseau des Urgences de la Vallée du Rhône 

SU ........................... Service d’Urgence 

IOA ......................... Infirmier d’Organisation de l’Accueil 

HET ......................... Hôpital En Tension 

3. Rationnel 

Avec la fréquentation croissante des structures d’urgences, le triage des patients est devenu indispensable, rendant 

primordial le rôle des infirmiers d’organisation de l’accueil (IOA). En région Auvergne Rhône Alpes, l’évolution du taux 

de passage aux urgences est +1,3% entre 2018 et 2019. 

En 2004 puis en 2020, la Société Francophone de Médecine d’Urgence rédige des référentiels sur la fonction, précisant 

les missions, les conditions d’exercice, la formation et l’évaluation. 

La fonction IOA est une fonction spécifique, recommandée par les experts et intégrée au sein du cadre d’exercice des 

infirmiers en soins généraux dont les textes fixant les conditions d’exercice sont le Code de Santé Publique du 29 

Juillet 2004, le référentiel de compétences infirmier de l’arrêté du 31 Juillet 2009 ainsi que le code de déontologie 

infirmier du 27 Novembre 2016. 

Elle s’appuie sur le rôle propre infirmier : l’IOA a la responsabilité de faire une évaluation clinique du patient, d’établir 

rapidement les priorités selon les problèmes de santé rencontrés et les ressources disponibles. L’objectif est de 

prévenir ainsi les détériorations de l’état du malade pendant l’attente pour des soins médicaux. Ces missions 

suggèrent une bonne connaissance de la clinique, mais aussi des ressources disponibles et de l’organisation de la 

structure. 

Le triage sert à déterminer la réponse la plus appropriée (surveillance, soins, secteur de traitement) dans des délais 

définis afin de diminuer la morbidité et la mortalité liées à certaines situations de santé. 

La qualité du tri peut être affectée suite à une inadéquation entre les moyens disponibles d’un établissement et le 

flux de patients présents aux urgences et/ou les besoins immédiats d’hospitalisations non programmées. Ces épisodes 

de tension hospitalière traduisent des difficultés de gestion des flux dans les établissements dont les symptômes 

s’objectivent essentiellement dans les services d’urgences. 

La survenue de ces épisodes peut présenter un aspect récurrent et prévisible (ex : caractère saisonnier d’une 

épidémie) 
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Les travaux menés par la Fedoru ont permis de définir 6 indicateurs Hôpital En Tension (source des données entre 

parenthèses) :  

- HET 1 : Disponibilité en lits de médecine et chirurgie (ROR) 

- HET 2 : Nombre de passages aux urgences (RPU) 

- HET 3 : Moyenne de durée de passage des patients hospitalisés à partir des urgences (RPU)  

- HET 4 : Taux d’hospitalisation après passage aux urgences (RPU)  

- HET 5 : Charge d’occupation à 15 heures : nombre de patients simultanément présents / capacité d’accueil 

du service (RPU)  

- HET 6 : Nombre de passages de patients de 75 ans et plus (RPU) 

Pour chaque indicateur, sont calculés quotidiennement :  

- La valeur observée à J-1 ; 

- Un seuil vert indique une valeur « normale » ; 

- Un seuil orange indique une valeur supérieure à la valeur « normale » ; 

- Un seuil rouge indique une valeur beaucoup plus importante que la valeur « normale ».  

Le niveau de tension global (NTG) est calculé à partir de la somme des niveaux de chaque indicateur. Il détermine la 

couleur du radar. 

Le score HET est mis à jour quotidiennement avec les données de la veille. 

 

4. Objectif de l’étude 

Notre étude vise à établir la corrélation entre le niveau de tri IOA et le score de tension de l’établissement. Elle 

permettra d’évaluer la cohérence entre le niveau de tri et l’orientation du patient à la sortie du SU. 
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5. Originalité et bénéfice attendus 

L’originalité de notre étude réside dans : 

- Son caractère territorial. A notre connaissance, il n’existe pas d’étude équivalente à une grande échelle.  

- L’existence d’un score de tension (HET) uniforme sur notre bassin. 

Dans le cadre de notre étude, nous évaluerons la qualité du tri sur la base des éléments suivants :  

- Les patients nécessitant une prise en charge immédiate ou rapide sont majoritairement considérés 

« à hospitaliser », 

- Les patients sans atteinte fonctionnelle ou lésionnelle évidente sont majoritairement destinés à 

« rentrer à domicile ».  

Elle décrira également les pratiques au regard des recommandations :  

- Choix de l’outil pour effectuer le triage, 

- Modalités d’adaptation au poste (en terme d’ancienneté, de formation…), 

- Variante de fonctionnement à l’accueil des urgences et attribution des tâches. 

- Mettre lumière les variantes de fonctionnement vis-à-vis des recommandations. 

6. Comité scientifique 

Un groupe de travail réunissant des infirmiers exerçant au sein des services d’urgences de la zone sanitaire de RESCUe-

RESUVal a été constitué pour porter cette étude.  

Il réunit les personnes suivantes :  

Rédaction du projet, et méthodologie :  

 EL KHOURY Carlos PH Coordinateur RESUVal 

 BISCHOFF Magali Coordinatrice  RESUVal 

 MASSON Mylène IDE - ARC RESUVal 

ALTIERI Marion  IDE HCL – CHLS 

CATALDO Vanessa IDE CH Valence 

HORTEUR Delphine IDE CH Valence 

RAPHAT Amarylis IDE CH Valence 

JACQUIER Catherine IDE Tech CH Pierre Oudot Bourgoin 

MERCIER Céline IDE Hôpital Nord Ouest, Villefranche 

FELIX Carole IDE Tech Hôpital Nord Ouest, Villefranche 

PETITJEAN Virginie IDE CH Fleyriat Bourg en Bresse 

Elodie MONZILIARD IDE CH Fleyriat Bourg en Bresse  

TEKELI Aysegul IDE CH Fleyriat Bourg en Bresse 

7. Méthodologie 

7.1 Type d’étude 

 Il s’agit d’une étude observationnelle, prospective, multicentrique au sein de la zone sanitaire de RESCUe-RESUVal 

du 11 au 26 Janvier 2022 
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 7.2 Objectif principal 

 OBJECTIF CRITERE DE JUGEMENT 

Principal 
Evaluer la concordance entre le tri par 
l’IOA et l’orientation du patient à la 
sortie du SU 

- Répartition des niveaux de tri (% niv 1, niv 2, …) 
- Taux d’hospitalisation par niveau de tri 

Secondaires 
 Evaluer l’impact de la tension 

hospitalière sur le tri à l’accueil des 
urgences 

- Score HET journalier pour chaque établissement 
- Répartition des niveaux de tri (% niv 1, niv 2, …) 
- Taux d’hospitalisation par niveau de tri. 

7.3 Population étudiée 

Critères d’inclusion 

Tout patient de plus de 18 ans se présentant dans un service d’accueil des urgences et évalué par l’IOA, sera inclus 

dans l’étude, 

Bénéficiaires d’un régime de protection sociale ou ayant droit d’un régime de protection sociale ou ayant droit (hors 
AME). 

Critères d’exclusion 

Opposition du patient à sa participation à l’étude et à l’exploitation des données personnelles, 

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

7.4 Structures concernées 

L’ensemble des SU volontaires de la zone sanitaire de RESCUe-RESUVal 

 Centre Hospitalier de Valence, 

 Centre Hospitalier Pierre Oudot Bourgoin, 

 Hôpital Nord Ouest, Villefranche sur Saone, 

 Centre Hospitalier Fleyriat, Bourg en Bresse, 

 Hospices Civils de Lyon, Hôpital de la Croix Rousse, 

 Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc, Lyon… 

 Centre Hospitalier L Hussel, Vienne 

 Médipole Lyon Médipole, Villeurbanne 
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7.5 Déroulement de l’étude 

L’étude se déroulera pendant une période de 2 semaines du mardi 11 au mercredi 26 Janvier 2022, 24h/24h. 

Le début des inclusions correspondra à la prise de poste du matin (6h30, 7h00, 7h30…..) et se terminera le 26 Janvier 

à la même heure. 

L’infirmier IOA indiquera pour chaque patient admis les heures de prise en charge, le niveau de tri attribué et son 

orientation finale à la sortie du SU. Ces données seront recueillies sur la partie droite du CRF et sera retournée par 

voie postale à RESUVal 

 RESCUe-RESUVal 
 Centre Hospitalier L. HUSSEL  
 Montée du Docteur Chapuis BP 127 

 38209 Vienne Cedex 

Aucune donnée identifiante ne sera recueillie. 

La partie gauche du formulaire restera sur le centre, et permettra de conserver une correspondance entre le patient 

et sa clé d’identification. 

7.6 Données recueillies 

1. La fiche structure sera complétée une seule fois pour chaque centre participant. Elle recueillera :  

 L’année de mise en place du poste IOA, 

 Le type d’échelle utilisée, 

 L’organisation de l’accueil du service d’urgences, 

 Les tâches de la fonction IOA. 

2. La fiche individuelle professionnelle sera complétée une seule fois pour l’ensemble de l’étude par chaque 
infirmier ayant assuré la fonction IOA. Elle recueillera :  

 L’ancienneté dans la profession infirmier, 

 L’ancienneté au sein d’une structure d’urgences (SU, SMUR, Régulation), 

 L’ancienneté dans la fonction IOA, 

 La participation à la formation à la fonction,  

 La formation à l’utilisation de l’échelle de tri en cours, 

3. La fiche de suivi journalière (CRF) recueillera  

 L’heure entrée administrative et l’heure de prise en charge par l’IOA, 

 Le niveau de tri attribué,  

 L’orientation définitive du patient, 

 Le score de tension hospitalière (HET), 

 Le temps consacré à la fonction IOA sur une journée de travail. 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, chaque centre choisira le mode de recueil le plus approprié. 
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 Soit sous format papier, 

 Soit par extraction des données à partir du système informatique de soins. 

Les données issues de l’extraction seront transmises soit par messagerie sécurisée MsSanté, soit par mail avec mot 
de passe alphanumérique transmis dans deux mails différents. 

8. Analyse statistique 

Partie I : Description des données 

Une analyse de chaque champ du questionnaire sera réalisée sous la forme de fréquence et pourcentage. Le nombre de 

données manquantes sera reporté et les résultats analysés parmi les données connues. Des analyses en sous-groupe 

pourront être réalisées selon : 

 Le profil de l’IOA, 

 Le profil du centre, 

 Le score HET. 

Lorsque nécessaire, les groupes étudiés seront comparés à l’aide du test statistique du Khi-Deux de Pearson. Le seuil de 

significativité retenu sera fixé à 5%. 

Partie II : Relation entre le tri IOA et l’orientation 

L’orientation du patient sera considérée dans le détail et après dichotomisation en « hospitalisé vs non hospitalisé ». Les 

patients orientés ; « ZSTCD », « UHCD », « Hospitalisation » et « Transfert autre établissement » seront considérés 

hospitalisés. Les patients orientés ; « Retour à domicile », « Réorientation Cs spécialisé » ou « Maison médicale, méd 

générale » seront considérés non hospitalisés. Les patients décédés au SU, sortis sans ou contre avis médical seront exclus 

de l’analyse dichotomique. 

Analyse univariée : 

Le tri IOA sera croisé avec l’orientation (détail et dichotomique) du patient dans un tableau à double entrée.  

Analyse multivariée : 

L’impact de la tension hospitalière sur la relation entre le tri IOA et l’orientation sera mesurée par une régression logistique 

utilisant un terme d’interaction entre le score HET et le tri IOA. Le score HET sera analysé comme une variable ordinale à 6 

niveaux. Le tri IOA sera testé comme un facteur. Si l’effet de chaque niveau semble cohérent avec un effet ordinal 

(augmentation linéaire d’un niveau à l’autre), il sera pris en compte comme une variable ordinale à 5 niveaux. 

Afin d’ajuster l’effet du tri sur de potentiels effets contextes, une régression logistique hiérarchique prenant en compte la 

structure multi-niveau des données (Niveau 1 : Centre, Niveau 2 : IOA, Niveau 3 : Passages) sera testée si le volume des 

inclusions le permet. Les analyses seront réalisées à l’aide du logiciel Rstat. 
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9. Aspect réglementaire 

L’étude PARAMEDTRI implique uniquement le recueil de données provenant du dossier patient et ne nécessite aucune 
intervention sortant de la prise en charge habituelle. Elle n’entre donc pas dans le cadre de la loi Jardé. 

L’étude PARAMEDTRI étant une étude observationnelle qui n’entre pas dans le cadre de la loi Jardé, l’autorisation de 
l’ANSM ou d’un CPP n’est pas requise.  

Chaque patient sera identifié par un code numérique correspondant au numéro de centre, associé au numéro d’inclusion 
du patient dans le centre. De plus, aucune donnée concernant l’identité du patient ne sera collectée. 

En conséquence, l’étude PARAMEDTRI s’inscrit dans la Méthodologie de Référence (MR) 004 de la CNIL «méthodologie de 
référence relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre des recherches 
n’impliquant pas la personne humaine, des études et évaluations dans le domaine de la santé ». La déclaration de 
conformité à la MR-004 a d’ailleurs été effectuée auprès de la CNIL n°2214464. 

Les patients recevront une note d’information individuelle et la non-opposition sera recueillie lors de l’inclusion. 

L’étude sera déclarée dans le registre des traitements du promoteur (RGPD) et dans le registre des études du Health Data 
Hub 

Les CRF seront conservés dans une salle fermée à clé pour une durée de 5 ans après le rapport final de la recherche. 
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Annexe 1 : Lettre d’information patient 

Information des patients pris en charge aux urgences 
Madame, Monsieur,  

Suite à votre passage aux urgences, l’équipe infirmière vous informe qu’elle participe au recueil des informations 
relatives à votre prise en charge dans le cadre d’une étude PARAMEDTRI coordonnée par le Réseau d’urgence RESCUe 
- RESUVal.  
Cette étude se déroule du 11 au 26 Janvier 2022. Elle a pour objectif d’évaluer l’organisation de l’accueil et votre 
orientation à la sortie des urgences afin d’évaluer leurs pratiques dans le but d’améliorer la qualité des soins qui sont 
dispensés aux patients. 

Cette étude ne modifie en aucun cas votre prise en charge et n’entraine aucune intervention ou traitement 
supplémentaire. Les données recueillies sont celles figurant habituellement dans votre dossier. 

Afin d’assurer la confidentialité des données de santé, celles-ci seront codées (rendues anonymes) et les informations 
recueillies seront insuffisantes pour retrouver votre identité. Seuls les professionnels vous prenant en charge 
disposeront des informations nominatives qui seront consignées uniquement dans votre dossier. 

Les données seront conservées pour durée de 5 ans. 

L’enquête relève de recherches n’impliquant pas la personne humaine, études et évaluation dans le domaine de la 
santé. L’établissement investigateur s’est engagé à respecter la méthodologie de référence MR004 par un 
engagement de conformité enregistré à la CNIL sous le n°2214464. 

Conformément au règlement (UE) n° 2016/679 relatif à la protection des données personnelles (RGPD), et la loi n° 
78-17 du 06 janvier 1978 dite « Loi Informatique et Libertés » modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos 
données personnelles collectées : 

• Un droit d’accès aux données, 
• Un droit de rectification des données erronées, 
• Un droit d’effacement des données en cas de traitement illicite, 
• Un droit de portabilité vous permettant d’obtenir les données que vous avez vous-même fournies à 

l’établissement, 
• Un droit de limitation du traitement des données, notamment si celui-ci venait à être remis en cause. 

Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données dans les conditions définies par la 
RGPD (article 21 du règlement (UE) n° 2016/679 dit RGPD). Celui-ci empêche tout traitement ultérieur des données 
vous concernant. Dans ce cas, soyez assuré que cette décision n’aura aucune conséquence pénalisante, notamment 
sur la qualité de votre prise en charge. 

Ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des données, ou du service qui vous a pris en charge. Vous 
pouvez également accéder directement, ou par l’intermédiaire d’un médecin de votre choix, à l’ensemble de vos 
données médicales en application de l’article L1111-7 du code de Santé Publique. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 
pouvez procéder à une réclamation auprès de La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 place de 
Fontenoy, TSA 80715 – 75334 PARIS ou sur https://www.cnil.fr/webform/adresser-une-plainte. 

Conformément au règlement général sur la protection des données (règlement RGPD n° 2016/679), les coordonnées 
de l’investigateur et du responsable du traitement des données sont indiquées ci-après : 

PROMOTEUR 
RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES 

DONNEES 
DELEGUE A LA PROTECTION DES 

DONNEES : 
Carlos EL KHOURY 
RESeau Cardiologie Urgence 
(RESCUe), 
CH Lucien Hussel 
Montée du Dr Chapuis, BP217 
38209 VIENNE 
Tel : 04.37.02.10.59  

RESeau Cardiologie Urgence (RESCUe), 
CH Lucien Hussel 
Montée du Dr Chapuis, BP217 38209 
VIENNE 
Tel : 04.37.02.10.59  
etudes@resuval.fr 

M. Sébastien CLAUDE 
ASC2SI 
sebastien.claude@asc2si.fr 
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Annexe 2 : Note d’information collective  

L'équipe paramédicale qui va vous prendre en charge s’implique dans des démarches d’évaluation et de recherche, 
en partenariat avec RESCUe – RESUVal. 

Suite à votre passage aux urgences, l’équipe infirmière vous informe qu’elle participe au recueil des informations 
relatives à votre prise en charge dans le cadre d’une étude PARAMEDTRI. 

Cette étude se déroule du 11 au 26 Janvier 2022. Elle a pour objectif d’évaluer l’organisation de l’accueil et votre 
orientation à la sortie des urgences afin d’évaluer leurs pratiques dans le but d’améliorer la qualité des soins qui sont 
dispensés aux patients. 

Cette étude ne modifie en aucun cas votre prise en charge et n’entraine aucune intervention ou traitement 
supplémentaire. Les données recueillies sont celles figurant habituellement dans votre dossier. 

Afin d’assurer la confidentialité des données de santé, celles-ci seront codées (rendues anonymes) et les informations 
recueillies seront insuffisantes pour retrouver votre identité. Seuls les professionnels vous prenant en charge 
disposeront des informations nominatives qui seront consignées uniquement dans votre dossier. 

Les données seront conservées pour durée de 5 ans. 

Conformément au règlement (UE) n° 2016/679 relatif à la protection des données personnelles (RGPD), et la loi n° 
78-17 du 06 janvier 1978 dite « Loi Informatique et Libertés » modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos 
données personnelles collectées : 

• Un droit d’accès aux données, 
• Un droit de rectification des données erronées, 
• Un droit d’effacement des données en cas de traitement illicite, 
• Un droit de portabilité vous permettant d’obtenir les données que vous avez vous-même fournies à 
l’établissement, 
• Un droit de limitation du traitement des données, notamment si celui-ci venait à être remis en cause. 

Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données dans les conditions définies par la 
RGPD (article 21 du règlement (UE) n° 2016/679 dit RGPD). Celui-ci empêche tout traitement ultérieur des données 
vous concernant. Dans ce cas, soyez assuré que cette décision n’aura aucune conséquence pénalisante, notamment 
sur la qualité de votre prise en charge. 

Ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des données, ou du service qui vous a pris en charge. Vous 
pouvez également accéder directement, ou par l’intermédiaire d’un médecin de votre choix, à l’ensemble de vos 
données médicales en application de l’article L1111-7 du code de Santé Publique. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 
pouvez procéder à une réclamation auprès de La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 place de 
Fontenoy, TSA 80715 – 75334 PARIS ou sur https://www.cnil.fr/webform/adresser-une-plainte. 

Conformément au règlement général sur la protection des données (règlement RGPD n° 2016/679), les 
coordonnées de l’investigateur et du responsable du traitement des données sont indiquées ci-après : 

Promoteur 
Responsable du traitement des 

données 

Délégué à la protection 

des données : 

Carlos EL KHOURY 
RESeau Cardiologie Urgence (RESCUe), 
CH Lucien Hussel 
Montée du Dr Chapuis, BP217 38209 
VIENNE 
Tel : 04.37.02.10.59 

RESeau Cardiologie Urgence (RESCUe), 
CH Lucien Hussel 
Montée du Dr Chapuis, BP217 38209 
VIENNE 
Tel : 04.37.02.10.59 |  
etudes@resuval.fr 

M. Sébastien CLAUDE 
ASC2SI 
sebastien.claude@asc2si.fr 
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Annexe 3 : CRF 
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Annexe 4 : Fiche individuelle professionnelle, 

FICHE INDIVIDUELLE PROFESSIONNELLE 

Si vous occupez plusieurs fois le poste IOA pendant la période de l’étude, ne remplir qu’une seule fiche 

N° centre :  .........................................................................................................................................................  

Initiale IOA .........................................................................................................................................................  

 

Votre expérience 

Ancienneté de votre diplôme IDE? 

 □ moins de 1an □ entre 1et 2 ans □ entre 2 et 5 ans 

 □ entre 5 et 10 ans □ plus de 10 ans 

Ancienneté au sein d’une structure d’urgence ? (SU, SMUR….) 

 □ moins de 1an □ entre 1et 2 ans □ entre 2 et 5 ans 
 □ entre 5 et 10 ans □ plus de 10 ans  

Délai entre votre prise de fonction dans le service et le début de votre prise de fonction IOA ? 

 □ moins de 6 mois □ entre 6 mois et 1 an □ entre 1 et 2 ans 

 □ plus de 2 ans  

 

Votre formation au poste IOA 

Avez-vous reçu une formation ? 

 □ Non □ Oui :   □ Formation interne  

    □ Organisme de formation 

Dans votre prise de fonction avez-vous bénéficié d’une doublure ? 

  □ Non □ Oui  

Avez-vous reçu une formation spécifique pour la mise en œuvre de l’échelle en cours ?  

 □ Non □ Oui  
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Annexe 5 : Fiche structure, 

FICHE STRUCTURE 

1. Année de mise en place du poste IOA ?  .....................................................................................  

2. Quelle échelle de tri utilisez-vous ?  

 □ FRENCH □ ESI □ CIMU 

 □ AUTRE PRECISEZ .......................................................................................................................  

3. Depuis quand ?  ........................................................................................................................  

4. Quelle est l’organisation habituelle du poste IOA sur 24h 

 IOA 1 IOA 2 AUTRES   

JOUR    

NUIT    

 

5. Le poste IOA est-il accompagné d’un agent administratif ? 

 □ NON □ OUI □ NOMBRE 

 Sur quel horaire ? ..............................................................................................................................  

6. Un médecin ressource pour l’IOA est-il désigné ? 

 □ NON □ OUI 

 Sur quel horaire ? ..............................................................................................................................  

7. Le poste IOA, est-il amené à effectuer d’autres tâches ? Lesquelles ? 

□ NON 

 □ Administratif (entrée) □ Gestion des lits  

 □ Installation en box d’examen □ Réalisation de prescription anticipée 

 Précisez :  □ JOUR  □ NUIT 
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Annexe 6 : Déclaration de conformité à la MR004  

 


