
 
Chers investigateurs, 
 
Vous avez accepté de participer à l’étude EPI-SIGNAVC et nous vous remercions de votre 
participation! 
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. 
Vous avez reçu par mail les différents questionnaires pour le SAMU, le SMUR ou le service 
d’urgence. Ils sont disponibles également sur le site dédié de la SFMU:  
http://www.sfmu.org/fr/la-recherche/initiative-recherche-urgence 
 
Imprimez les questionnaires en nombre suffisant en fonction de la ou des structures dont vous 
êtes référent. Attention les questionnaires diffèrent selon qu’il s’agit du SAMU, des SMUR ou 
des services d’accueil des urgences. 
 
En plus de l’identification de votre centre, numérotez tous vos questionnaires de « 1 » à « n » 
en fonction de la chronologie des inclusions. Nous vous conseillons de noter l’identité des 
patients puis de les anonymiser dans un second temps avant envoi aux investigateurs 
principaux (Sandrine Deltour et Yann L’Hermitte). 
 
Chaque questionnaire comprend deux parties. La première correspond à la prise en charge 
initiale à adresser par fax à l’investigateur principal dès la sortie du malade de la structure 
d’urgence. La seconde correspond au suivi et est à adresser par fax ou courrier à 
l’investigateur principal dès la sortie du malade de l’hôpital et au plus tard à J30. 
Pour vous aider à effectuer le suivi des patients avant la sortie de l’hôpital, vous avez à votre 
disposition le tableau de suivi ci-dessous qui restera en votre possession.   
Merci de votre implication ! 
 
Les questionnaires seront transmis au centre de traitement des données par courrier, fax: 
 
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  

ETUDE EPISIGNAVC 
Mode d’emploi des questionnaires 

 

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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