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Mode d’emploi des questionnaires EpiAbdo 
 
 
Chers investigateurs, 
 
Vous avez accepté de participer à l’étude EpiAbdo et nous vous en remercions. 
Vous trouverez dans ce document quelques informations vous permettant de compléter les 
différents questionnaires. Si toutefois certains items vous posaient des problèmes, n’hésitez 
pas à nous contacter avant et pendant la durée de l’étude. 
 
Nous vous demandons d’inclure durant ces 24 heures tous les patients, enfants et adultes,  
pris en charge dans vos structures, du 19 septembre 9h00 au 20 septembre 9h00. 
 

Questionnaire régulation  
- Reportez bien votre numéro de centre attribué. En absence, indiquez le nom de votre 

hôpital. 
- Prise en charge dans le mois précédent pour le même motif : oui si appel au 15 dans 

même contexte médical ou traumatique. 
- La partie bilan médical, antalgie et voie d’administration : à compléter si prescription 

téléphonique d’un traitement ou prescription réalisée par médecin sur place, si 
récupération possible des paramètres cliniques (IDE sur place, médecin, secours). 

 

Questionnaire SMUR 
- Reportez bien votre numéro de centre attribué. En absence, indiquez le nom de votre 

hôpital. 
- Prise en charge dans le mois précédent pour le même motif = oui si contexte identique 

(médical ou traumatique), qu’il y ait une continuité ou non des symptômes. 
- Echographie : contributive si apporte une information complémentaire pour le diagnostic. 

Si échographie débutée mais problème technique, mauvaise fenêtre…= considérer comme 
non contributive. 

 

Questionnaire Urgences 
- Reportez bien votre numéro de centre attribué. En absence, indiquez le nom de votre 

hôpital. 
- Tri IOA : niveaux de gravité à l’accueil (1=vital prise en charge immédiate,  à  5=prise en 

charge retardée < 240 minutes) 
- Prise en charge dans le mois précédent pour le même motif = oui si contexte identique 

(médical ou traumatique), qu’il y ait une continuité ou non des symptômes. 
- EchoFAST = échographie réalisée par l’urgentiste. 
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Acronymes 
 
AEG : Altération Etat Général 
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
IPP : Inhibiteur Pompe Proton 
ISP : Infirmier Sapeur Pompier 
NLP : neuroleptique 
SAUV : Salle Accueil des Urgences Vitales 
SU : Service Urgence 
TR : toucher rectal 
TV : toucher vaginal 
UHCD : Unité d’Hospitalisation Courte Durée  
USC : Unité de Soins Continus 
USI : Unité de Soins Intensifs  
 

 
Envoi des questionnaires 
 
Les questionnaires complétés nous seront retournés dés la fin des inclusions par fax ou 
courrier (page 1).  
Les patients nécessitant un suivi jusqu’à fin d’hospitalisation ou au plus tard à J30 devront 
avoir leur CRF complété à la fin du suivi (page 2). Vous nous ferez alors parvenir dés que 
possible par fax ou courrier leur suivi renseigné. 
 
Nous vous remercions de les adresser :  

 
Par Courrier à : 
 
Dr Pierre-Arnaud Fort 

      Département des urgences SAMU47 
       Centre Hospitalier Agen-Nérac 
       Route de Villeneuve 
       47923 Agen  
 
       Par Fax au : 05 53 69 79 97 
 
 

Pour toute information, nous sommes joignables : 

- par mail : epiabdo@gmail.com 

- par téléphone : 05 53 69 78 92 (9h-16h30) 

                06 07 12 96 35 (pierre-arnaud) 

                06 51 55 03 22 (thibault)  

              
                      


