
 

 

Mode d’emploi du questionnaire. 

 

Chers Investigateurs,  

 

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

encore une fois.  

Vous trouverez dans ce document quelques informations vous permettant de compléter les 

différentes questions et données à recueillir.  

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 son évaluation à l’accueil de 

vos structures d’urgences. 

Pour nous permettre une analyse fiable des données récoltées, il sera nécessaire de faire une 

extraction du nombre de patients de plus de 18 ans admis aux urgences le 7 novembre 2019 de 8h à 

18h et du nombre de glycémie faite à l’accueil des urgences sur cette même période. 

Il faudra impérativement remplir la fiche d’information par centre investigateur et nous la retourner 

en même temps que les questionnaires. 

Différents intervenants devront remplir le questionnaire (Infirmier et médecin). 

1. Questionnaires de l’inclusion :  

Ce que l’IOA doit impérativement renseigner :  

- Le numéro du centre qui vous a été attribué. En l’absence, indiquez le nom de votre hôpital. 

- Le type d’échelle de tri utilisé. 

- Les paramètres vitaux mesurés.  

- Le niveau de tri AVANT la mesure de la glycémie capillaire.  

- Le niveau de tri APRES la mesure de la glycémie capillaire. 

- Bien renseigner l’unité de mesure de la glycémie capillaire (g/dl ou mmol/l) 

- Répondre à la question concernant la contribution de la mesure de la glycémie capillaire au 

tri 

L’ensemble des autres items pourront être rempli par l’infirmier ou l’infirmière qui prendra en charge 

le patient dans les zones de soins. 

Le médecin responsable de la prise en charge du patient devra compléter la partie conclusion 

médicale et indiquer le diagnostic final ainsi que son code CIM 10. 

2. Envoi des questionnaires  

Les questionnaires complétés nous serons retournés dès la fin des inclusions par mail ou courrier. 

Nous vous remercions de les adresser :  
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Par courrier à :  

RESeau Cardiologie Urgence, RESCUe  
CH Lucien Hussel  
Montée du Dr Chapuis 
BP 127, 38209 Vienne 
 

Pour toute information, nous sommes joignables :  

- Par mail : iruepidex@gmail.com 

- Par téléphone : 0760682512 


