
Registre TSAAR
Dr Cécile Vallot

Vendredi 11 octobre 2019

Journée régionale Clermont Ferrand



E-crf électronique

• Base sécurisée / Agrée hébergement données de santé

• Identifiant via loggin et mot de passe

• Chaque utilisateur a des droits de saisie sur son CH et droit d’extraction 
modulable 

• Saisie du questionnaire qui « colle » au dossier SMUR d’inclusion
• Questionnaire accident

• PEC pré-hospitalière

• PEC hospitalière

• Diagnostics



Lien de connexion : 
https://trenau.voozanoo.net/renau



- Listing patient de votre CH / réseau
- Recherche de doublon



Contrôle des doublons à l’inclusion

1



Formulaire Accident



Formulaire PEC pré-hospitalière2



Formulaire PEC hospitalière3



Formulaire PEC hospitalière
en cas de TIH3



Formulaire diagnostic4



Formulaire diagnostic : Calcul ISS automatisé



Qualité du registre

• Exhaustivité du recueil

Critères d’inclusion : Traumatisés grade A, B et C PEC dans le TSAAR

• Homogénéité dans le recueil des variables : dictionnaire des variables

Variables stratégiques : Diagnostic et ISS

• Chainage des patients

1 fiche/patient donc coordination entre centres pour les patients transférés à    
organiser selon le fonctionnement de chaque réseau

La sécurité en début de saisie doit permettre de repérer les doublons

Création d’une table de correspondance pour les inclusions / réseau?

N° inclusions  DDN / Sexe  Nom et Prénom



Réglementaire

• Recherche n’impliquant pas la personne humaine

• CNIL actuelle du TRENAU qui va être modifiée via le dépôt de 
demande de modifications substantielles à l’INDS :
• Modification de base de données via plateforme électronique

• Augmentation du nombre de centres incluant

• Nécessité d’informer les patients inclus => lettre d’information en 
cours de ré-écriture



Valorisation des données

• Gestion et Analyses des données à différents échelons

• Selon les droits, utilisateur peut saisir pour son CH (et extraire les 
données de son CH) et/ou extraire les données de son réseau

• Identifiants :  p.nom / mot de passe et p.nom.ref / mot de passe

CH

RENAU REULIAN RESUVAL RAMU

CH CH CH CH CH CH CH CH CH CHCH

Comité scientifique ou COPIL



MERCI


