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Objectives  

Le Comité d'Initiatives Scientifiques (SIC) de l'Association Européenne de Rythmologie 
(EHRA) va mener une enquête auprès des patients intitulée "Vivre avec un DAI". 
L'objectif principal de cette enquête est d'évaluer les connaissances et la qualité de vie 
des personnes porteuses d'un défibrillateur automatique implantable (DAI). Nous 
allons également évaluer l'impact du DAI sur le mode de vie des patients, en abordant 
les questions liées à la fin de vie. Cette enquête devrait aider à mieux connaitre les 
besoins actuels des patients porteurs d'un DAI en termes d'informations sur l'appareil. 
Les résultats de cette étude devraient aussi aider les médecins à fournir des conseils 
plus adaptés aux patients porteurs d'un DAI. 

Conception et méthodes avec critères d'inclusion et d'exclusion 

Il s'agit d'une enquête prospective et multicentrique s'adressant aux patients porteurs 
d'un DAI suivis dans les pays membres de la Société Européenne de Cardiologie (ESC). 
Une lettre sera envoyée aux groupes de rythmologie des pays participants pour 
demander leur participation. En outre, les patients porteurs de DAI seront directement 
contactés par leurs groupes de soutien/associations. 

Ces patients se verront proposer de participer à cette enquête en répondant 
anonymement au questionnaire (ci-joint) publié sur une plateforme électronique et 
disponible sur Internet ou sur papier. Le questionnaire contient 26 questions dans la 
langue maternelle des patients. Les patients seront invités à soumettre leurs réponses 
via l'internet ou sur le formulaire papier, soit sans aucune aide, soit avec les conseils 
techniques du personnel médical ou des membres de leur famille. Les formulaires 
papier seront téléchargés en ligne par le SIC. Les données seront collectées de manière 
anonyme. Aucun suivi n'est prévu. 



   
 
    

 

   

Critères d’inclusion : tous les patients porteurs de DAI (VR, DR, CRT-D, S-ICD).  

Critères d’exclusion : patients ne souhaitant pas ou ne pouvant pas participer.  

 

Durée de l’étude 

L'étude sera menée d'avril 2021 à juin 2021. Il n'y aura pas de suivi des patients inclus. 

Règles éthiques 

Les données (à l'exclusion des données personnelles) seront saisies par le patient sur 
Internet à l'aide d'une plateforme en ligne. Les données peuvent également être 
collectées et saisies sur la plate-forme en ligne par un professionnel de santé au moyen 
d'un questionnaire papier à compléter. Les données seront donc collectées de manière 
anonyme par l'ESC, par l'intermédiaire de la plate-forme en ligne. Ensuite, seuls les 
membres désignés du SIC auront accès aux résultats anonymes. Les données cliniques 
ne seront pas stockées en dehors de l'instrument de collecte des données, qui sera un 
formulaire sécurisé sur Internet à la Maison Européenne du Cœur. La base de données 
principale sera sécurisée selon les normes actuelles afin de garantir les exigences 
éthiques et l'intégrité des données. Si une réglementation locale l'exige, l'approbation 
des comités locaux de bioéthique sera obtenue par les chercheurs. 

Publication 

La publication des résultats est prévue dans le Journal Europace EP. 

Politique de protection des données 

L'ESC se conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD) 
2016/679 et à la loi sur la protection des données en France. L'ESC prend donc toutes 
les précautions et mesures nécessaires pour empêcher tout accès non autorisé aux 
données personnelles des centres et des patients. Veuillez-vous référer à la page web 
dédiée au RGPD si nécessaire. 

 


