Etude TAPAGE - Mémo
Résumé
Quand vous voyez un patient « incluable » (75 ans et plus, prenant habituellement au moins 5
molécules différentes, non institutionnalisé) :
1- Ecrire son nom sur la liste d’inclusion (à conserver !)
2- L’informer que ses données de santé vont être utilisées dans le cadre d’une étude que
vous faites pour améliorer la qualité des soins, recueillir son consentement oral et le noter
dans votre dossier patient.
3- Poser quelques questions sur des éléments de la visite d’inclusion, que vous ne
connaîtriez pas forcément, comme (voir liste des items ci-dessous), et noter les réponses.
Vous pourrez vous connecter sur l’e-crf plus tard pour le remplir.

Critères d’inclusion
Patient âgé de 75 ans ou plus, Polymédiqué (≥ 5 molécules), Non institutionnalisé
Ayant recours au médecin généraliste quel que soit le motif durant la période de l’étude
Ayant consenti expressément de façon orale (ou si le patient est hors d’état d’exprimer son
consentement, dont la personne de confiance, le parent ou proche a consenti)
Affilié à un régime de sécurité sociale
Pouvant être suivi régulièrement pendant un an

Critères de non inclusion
Patient protégé par la loi (sous tutelle ou curatelle)
Ayant une espérance de vie évaluée inférieure à 12 mois
Participant à un essai thérapeutique pendant la période de l’étude
Ne remplir l’e-crf que pour les patients répondants aux critères d’inclusion et de non inclusion !

Items à préparer en présence du patient
Lors de la consultation, notez sur un papier les éléments qui ne figurent pas dans votre dossier
médical, et dont vous aurez besoin pour remplir l’e-crf

Visite d’inclusion
Poids , Taille
Humeur (comment est votre moral : êtes-vous anxieux, triste, déprimé ?)
Perception de sa santé par rapport aux personnes de même âge (meilleure/équivalente/moins
bonne)
Chute dans les 6 derniers mois
Antécédent d’hospitalisation non programmée ou de passage aux urgences (sans hospitalisation)
dans les 6 derniers mois
Statut tabagique

Dépendance :
AIVQ Activités Instrumentales de la Vie Quotidienne (La personne a‐t‐elle des difficultés pour
accomplir des activités quotidiennes telles que préparation des repas, usage du téléphone,
gestion des médicaments, formalités administratives et financières à accomplir…?)
Mobilité (se lever, marcher) ; Continence
Activités de la Vie Quotidienne) : besoin d’aide pour hygiène, habillage, repas, etc.
o Caractéristiques patient : bénéficiaire CMU-C, APA
o besoin d’aide complémentaire : aidant naturel qui ? aide professionnelle ou matérielle :
qui et quoi ?
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