Etude ESPRIT
Etude nationale en Soins PRImaires sur les événemenTs indésirables
Estimation de la fréquence des évènements indésirables
associés aux soins (EIAS) en médecine générale

Chère Madame, Cher Monsieur,
Vous avez accepté de participer à notre étude ESPRIT sur les EIAS.
En pratique, vous devez :


vous connecter sur le site http://esprit.openrome.org (sans www) avec les nom d’utilisateur et
mot de passe qui vous ont été communiqués par mail, pour compléter dans l’onglet
Questionnaires vos :
‐ questionnaire profil (en partie pré rempli)
‐ questionnaire perception des EIAS.
Ils sont à compléter une seule fois au début de l’étude.


relever toutes vos activités de soins, au cours de la semaine que vous avez choisie, en remplissant
le registre, jour par jour, ou à la fin de la semaine, directement sur le site (ou sur le support papier
fourni).



vous poser la question pour chaque activité de soin : « Est‐ce qu’il y a eu un EIAS ? »
Si oui, remplissez un questionnaire EIAS :
‐ il apparaitra automatiquement si vous saisissez le registre en ligne
‐ si vous avez utilisé le support papier pour le registre, remplissez un questionnaire EIAS
également sur support papier.
A noter : vous aurez toujours la possibilité de reporter sur le site (jour par jour, ou en fin de
semaine) les données déjà notées de façon manuscrite, sur le registre et sur le questionnaire EIAS.



déclarez tous les EIAS, même en cas de doute, des experts feront un tri par la suite, si nécessaire.



nous retourner 1 seul exemplaire du contrat complété et signé, indispensable pour le paiement de
vos honoraires.

N’hésitez pas à nous appeler pour toute information complémentaire.
Nous vous souhaitons une bonne étude.

L’équipe de coordination
Françoise BARAT (tel 01 56 55 51 54)
Marion QUESNE (tel 01 56 55 51 53)
Elodie NAULEAU (tel 01 56 55 51 70)

