
Promoteur : 

Etude : 

Titre complet : 

Critère de jugement principal : 

Objectif principal : 

Critères d’inclusion Critères de non inclusion (suite) 

Responsable SAMU / SMUR: 

Rappel : ARC Jocelyn 38 535/32 494/36 006 

Critères de non inclusion 

CHU de Grenoble 

DISPATCH 

 Intervention multifacette pour 
augmenter la performance de la réanimation 
cardiopulmonaire dans l’arrêt cardiaque 
extrahospitalier. Etude contrôlée en stepped 
wedge randomisé 

Réalisation ou non 
d’une RCP par un témoin avant l’arrivée des premiers secours 
professionnels ; La taille de l’effet entre les deux périodes 
d’étude sera quantifiée par l’odds ratio. 

Déterminer si une intervention 
multifacette augmente la proportion de RCP initiée par 
les témoins avant l’arrivée des 1ers secours 
professionnels pour les patients avec un AC extra-
hospitalier par rapport à une prise en charge standard. 

Arrêt cardiaque préhospitalier 

d’origine médicale présumée 

chez l’adulte 

Diagnostiqué lors de l’appel 
téléphonique au centre 15 

AC d'origine traumatique 
évidente (y compris noyade, 
pendaison). 

 

AC survenant devant une équipe 
de secours professionnels en 
intervention 

 

Arrêts cardiaques pour lesquels 
la réanimation ne paraît pas 
justifiée (mort inéluctable, stade 
terminal d'une pathologie 
irréversible, durée d'arrêt 
cardiaque trop prolongée, 
directives anticipés de non 
réanimation,…). 

  

Dr Didier Giolito 33 425 

Patients mineurs 

Femmes enceintes ou allaitant 

Patients sous tutelle ou curatelle 

Patients non affiliés à la sécurité 
sociale 

Patients privés de liberté par 
décision judiciaire ou administrative 
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Procédure d’inclusion : 

 

[Logistique] présence de dossiers d’inclusion DISPATCH (consentement proche + attestation 
d’inclusion + questionnaire complémentaire) dans les véhicules d’intervention 

 

1. [ARM] Lors d’un départ SMUR pour ACR, l’opérateur rappelle les études DISPATCH et PROLAC en 
cours 

 

2. [INVEST. SMUR] Lors de l’intervention de l’équipe, le médecin informe et recueille si proche 
présent, le consentement écrit du proche pour DISPATCH en même temps que celui de PROLAC. 

 

3. [INVEST. SMUR] Après l’intervention, le médecin saisi les informations dans le registre ACR06.fr et 
si nécessaire rempli une déclaration d’inclusion DISPATCH en l’absence d’un proche et de 
possibilité de recueil du consentement du patient. 

 

4. [INVEST. SMUR / ARC] Après l’intervention le médecin remplit le questionnaire complémentaire 
DISPATCH. L’ARC peut compléter avec les données redondantes du dossier médical / CR TSMUR / 
Centaure 

 

5. [INVEST. SMUR] Le dossier contenant le consentement ou l’attestation + le questionnaire 
complémentaire est déposé dans la bannette PROLAC-DISPATCH dans la salle de réserve de 
matériel médical du SMUR 

 

6. [ARC] L’ARC récupère régulièrement les dossiers complétés déposés 
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