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ASOS-PAEDS EST EN COURS !
1.
2.
3.

Nous avons déjà recruté plus de 1900 patients dans 68 hôpitaux participants
Sept pays ont déjà terminé une première phase de recrutement
Trois autres pays commenceront à recruter en mai
ASOS-Paeds

ASOS-Paeds FAQs

Il y a un besoin de

1.
2.

déterminer les facteurs de

3.
4.

Le recrutement des patients est de 14 jours.
Il n’y a pas d’exigence pour un nombre minimum de patients par hôpital,
mais il est nécessaire d’inclure tous les patients éligibles dans l’étude
Les résultats, les complications et la mortalité, sont à l’hôpital.
Le suivi se fait à l’hôpital et non après la sortie. Il n’est pas nécessaire de
contacter les patients après leur sortie.

ASOS-Paeds Définitions
1.
2.

Date de la première présentation : Il s’agit de la date à laquelle le patient
s’est présenté pour la première fois à un établissement de soins de santé
pour la condition ou le problème nécessitant une suture.
Établissement de soins de santé de première présentation : Il s’agit du nom
de l’hôpital ou de la clinique où le patient s’est présenté pour la première
fois pour la condition ou le problème qui lui a valu une intervention
chirurgicale.

risque de complications
chez les patients en
chirurgie pédiatrique en
Afrique, afin de cibler les
interventions appropriées
pour améliorer les résultats
de la chirurgie pédiatrique
en Afrique.
CONCEPTION DE L’ÉTUDE
Étude de cohorte

ASOS-Paeds Journal de dépistage

prospective multicentrique

1.

africaine de 14 jours sur

Toutes les études doivent indiquer le nombre de patients éligibles pendant
la période de recrutement. C’est ce qu’on appelle un journal de
dépistage.
2.
Il est très important que l’investigateur principal de l’hôpital ASOS-Paeds
garde une trace du nombre de patients admissibles.
3.
Il est préférable d’entrer le nombre de tous les patients ASOS-Paeds éligibles
des 24 heures précédentes, tous les matins.
4.
Patients admissibles : Tous les patients consécutifs <18 ans, admis dans les
hôpitaux participants au cours de la période d’étude et qui subissent une
chirurgie élective et non élective.
Veuillez consulter http://asos.org.za/index.php/asos-paeds ou la plateforme APON
(https://periopnetwork.org) pour plus de détails sur l’étude, y compris une liste
complète des définitions des résultats et des FAQ.

des patients pédiatriques
(<18 ans) subissant une
intervention chirurgicale.
CRITÈRE DE JUGEMENT
PRINCIPAL
Complications
postopératoires à l’hôpital.
RECRUTEMENT
Actuellement en cours

Tous les investigateurs : Veuillez vous enregistrer ici – periopnetwork.org
*Prière de note que tous les enquêteurs doivent s’inscrire pour être inclus dans la publication*

Veuillez noter que l’inscription sur la plateforme APON vous permettra également de voir
d’autres études du réseau APORG, d’enregistrer vos intérêts pour la participation et de vous
connecter avec d’autres chercheurs.
Bruce Biccard (bruce.biccard@uct.ac.za)
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