
 

 

Instruction aux investigateurs 

 

Chers Investigateurs,  

 

Vous avez accepté de participer au premier IRU paramédicale Epidex et nous vous en remercions.  

Il s’agit d’inclure durant 10 heures le jeudi 14 novembre 2019 de 8h00 à 18h00 tous les patients de 

plus de 18 ans pour qui vous allez mesurer la glycémie capillaire lors de leur évaluation à l’accueil de 

vos structures d’urgences. 

Vous avez reçu par mail le questionnaire concernant les données à recueillir. Il est également 

disponible sur le site de la SFMU : www.SFMU.org (onglet IRU Epidex) et dans le menu relatif à la 

section « initiative de recherche aux urgences IRU »  

Une fiche d’information (lettre d’information) prévue devra être transmise au patient ou à l’un de ses 

proches et recueillir de manière orale leur non opposition. 

Nous vous conseillons de numéroter tous vos questionnaires au fil des inclusions et/ou de coller une 

étiquette patiente sur chaque fiche pour vous aider à récupérer toutes les informations manquantes 

éventuelles.  

Il faudra par la suite faire une copie de ces questionnaires et les anonymiser avant de nous les 

transmettre. Cela pourrait être utile en cas de question à postériori. 

La première page des questionnaires sera renvoyée par fax ou courrier à l’issu de cette journée dans 

les plus brefs délais pour nous permettre un recueil et analyse de données le plus rapide possible. 

Merci encore pour votre implication dans EpiDex. Nous nous engageons fortement à vous restituer 

les résultats de cette étude le plus rapidement possible. 

L’ensemble de l’équipe d’EpiDex reste à votre disposition pour tout problème. N’hésitez donc pas à 

nous solliciter. 

L’équipe EpiDex  

 

Envoie des questionnaires : 

Une fois entièrement complétée, renvoyer sans tarder par courrier ou mail à :  

RESeau Cardiologie Urgence, RESCUe  
CH Lucien Hussel  
Montée du Dr Chapuis 
BP 127, 38209 Vienne 
 
Mail : iruepidex@gmail.com 
 
Pour toute information, nous sommes joignables : 0760682512 
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