
 
 
 
Chers investigateurs,  
Vous avez accepté de participer à l’étude EPI-SIGNAVC et nous vous remercions de votre 
participation !  
Voici quelques informations complémentaires concernant les différents items des questionnaires. Si 
toutefois certains items ne vous semblent pas clairs, n’hésitez pas à nous contacter avant la mise en 
place de l’étude ou le jour même.  
Il convient donc d’inclure tous les patients âgés de 18 ans et plus et suspects d’AVC ou d’AIT pris en 
charge dans votre structure (SAMU, SMUR ou des services d’accueil  des urgences) durant les 3 jours  

de l’étude,  du mardi 29 novembre 2016 à 9h au vendredi 02 décembre 2016 à 9h. 

ITEMS COMMUNS à TOUS LES QUESTIONNAIRES SAMU/SMUR/URGENCES 

Centre : Indiquer le nom de l’hôpital si vous n’avez pas reçu votre numéro de centre 
Situation : besoin d’aide = quelque soit le niveau et excluant les patients grabataires. 

ITEMS des QUESTIONNAIRES REGULATION SAMU 

Régulation AMU : régulation SAMU 
Régulation PDS : régulation centre 15-médecine générale 
Nombre d’UNV contactées : au total et comprenant celle ayant accepté le patient 
Lieu d’accueil : il s’agit du lieu d’accueil initial du patient.  

ITEMS des QUESTIONNAIRES SMUR 

Diagnostic final : cet item pourra être complété secondairement  

ITEMS des QUESTIONNAIRES URGENCE 

Date/Heure d’arrivée SU: inscription du patient 
Patient arrivé au SAU après Accord Neuro-Vasculaire pour alerte thrombolyse (procédure interne) : 
ces patients ont été régulés  
Symptômes d’AVC sur : plusieurs réponses possibles 
Heure de prise en charge (contact médical) : il s’agit bien là du premier contact effectif  avec  un 
médecin aux urgences  
Imagerie avant prise en charge (transfert secondaire) : plusieurs réponses possibles  
Test de dosage AOD : dosages spécifiques  
Merci pour  votre implication ! 
 
Rappel : Les questionnaires seront transmis au centre de traitement 
des données par fax  voir courrier:  

Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière 
Urgences Cérébro-Vasculaires, Etude EPISIGNAVC 
Dr. Sandrine Deltour et Dr. Yann L’Hermitte  
47-83 Boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris  
Fax : 01 42 16 21 04 
 
Pour toutes demandes d’information :  
episignavc@gmail.com ou iru@sfmu.org  

Pendant la durée de l’étude, nous 
sommes joignables quand vous le 
souhaitez:  
Sandrine Deltour : 06 62 41 12 22    
Yann L’Hermitte : 06 76 99 03 46  
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