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Enquête National sur le Traitement des Appendicite aiguë chez l’Enfant et l’Adulte 

Association Française de Chirurgie - Congrès National 2017 

 

 

Cher(e) collègue, Cher(e) ami(e), 

 

 

Plus de 60000 patients adultes et enfants ont été opérés pour une appendicite en France en 2014, et cette 

pathologie demeure une des plus fréquentes que rencontrera au cours de sa vie professionnelle tout chirurgien 

viscéral et digestif.  

L’amélioration des moyens diagnostiques et le développement de la cœlioscopie ont entrainé une évolution 

importante des pratiques qu’il est important d’évaluer. Le conseil d’administration de l’Association Française de 

Chirurgie nous a ainsi fait l’honneur de nous confier la rédaction d’un Rapport sur le Traitement des appendicites 

(APPEA, Appendicite aigüe de l’Adulte et de l’Enfant) qui sera présenté lors du congrès national de 2017. 

Ce rapport repose sur votre expérience de praticiens. Nous vous sollicitons donc à travers un questionnaire 

numérique sécurisé que nous avons simplifié au maximum et qui a été conçu pour être le plus convivial possible, 

avec en pratique des cases à cocher et la possibilité d’y revenir sur ce qui a été rempli.  

Sans rien changer à vos pratiques, nous vous demandons de remplir une fiche numérique pour chaque patient 

adulte ou enfant que vous avez traité ou opéré pour une appendicite entre le 1
er

 mars et le 1
er

  septembre 2016.  

Ce questionnaire est conforme aux recommandations actuelles de la CNIL :  

- Un accès et un mot de passe vous sont fournis par mail via le fichier de l’AFC (mail d’EOL). Si vous ne l’avez pas 

reçu, nous faire la demande par mail (adresses ci-dessous). 

- Les données sur le patient sont à anonymiser selon une procédure très simple 

- Il est joint une  fiche d’information (il y a deux modèles adulte ou  pédiatrique) qu’il faut imprimer et remettre 

aux patients avant chaque inclusion.  

Toute la procédure et le questionnaire sont accessibles en ligne sur le site de l’AFC (http://www.chirurgie-

viscerale.org/ puis onglet AFC / enquête AFC 2017). Lien : http://www.essaionline.com 

Merci de recueillir les données et remplir le CRF au fur et à mesure des visites. 

Grace à l’AFC nous avons un potentiel d’inclusion très important, et les résultats obtenus seront certainement à la 

hauteur!. Nous comptons sur vous tous pour participer à ce travail. Au delà du rapport qui sera présenté lors du 

Congrès 2017, nous veillerons à ce que tous les participants puissent apparaître comme auteurs ou collaborateurs 

dans le/s article/s qui découleront de cette base de données par la suite, au prorata du nombre de patients inclus, 

dans la seule limite qui sera fixée par les éditeurs. 

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions ou problème et vous pouvez nous contacter directement par 

email. Bien mettre les deux adresses : carvieux@chu-grenoble.fr et ftidadini@chu-grenoble.fr 

 

 Merci par avance de votre participation. 
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