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Les Registres CARDIO en Ile-de-France  
- registre CARDIO-ARHIF (registre des CORO-ATL) 
- registre e-MUST (registre des IDM SAMU/SMUR) 
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EDITO 

Les Registres de l’ARHIF se développant, il devient essentiel de 
mieux communiquer. 
1. Nous avons simplifié l’accès aux Registres, dans 
www.parhtage.sante.fr (cliquez sur " l’Ile-de-France ", puis sur 
"politique sanitaire", puis sur "études"). Vous pouvez consulter 
et imprimer protocoles, "descriptifs", statistiques, publications / 
posters / abstracts, Registres Info, compte-rendus de réunions. 
2. Nous avons remplacé la version papier de "Registres Info" 
par la version électronique que vous êtes en train de lire, afin 
de vous transmettre l’info "clé". 
3. Pour recevoir "Registres Info" et être invité aux réunions, 
vous pouvez accéder à notre mailing, sur PARHTAGE, pour 
ajouter, corriger ou supprimer une adresse mail. 
4. N’hésitez pas, en cliquant sur le lien COPIL, à poser des 
questions, proposer des sujets à développer, donner votre avis. 

SROS III  

"Le registre CARDIO-ARHIF doit permettre de suivre 
annuellement l'évolution des pratiques et le registre e-MUST 
d'apprécier la qualité de la prise en charge des syndromes 
coronariens aigus par les SAMU et les SMUR" (extrait du SROS 
III, en ligne sur PARHTAGE).  
Le SROS III utilise comme outils d’évaluation objective, les 
registres e-MUST et CARDIO-ARHIF. Pour cela, des tableaux 
"descriptifs" de l’activité d’angioplastie et du management des 
IDM aigus en pré-hospitalier, en Ile-de-France, sont 
régulièrement produits par le service des Registres.  

"DESCRIPTIFS" 
 
Ce sont des tableaux comparatifs et descriptifs issus des 
registres e-MUST et CARDIO-ARHIF. Ils vous permettent d’une 
part de comprendre la politique de planification en toute 
transparence et d’autre part de situer votre activité médicale 
par rapport à celle de la région.  
Si vous voulez développer d’autres analyses, si des chiffres 
vous semblent contestables ou si votre activité est mal 
représentée, contactez-nous via le lien COPIL.  
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RDV 

1. Prochaine réunion annuelle des registres e-MUST et 
CARDIO-ARHIF mardi 27 juin 2006 de 15h à 18h, salle de 
conférence de l'Institut Mutualiste Montsouris, 42 boulevard 
Jourdan 75014 Paris, M° Porte d'Orléans ou RER Cité 
Universitaire. 
2. Publications  
• Prise en charge pré-hospitalière des syndromes coronaires 
aigus ST+ en Ile-de-France, C. Lapandry & al, Archives des 
maladies du cœur et des vaisseaux, novembre 2005. 
• Is the volume-outcome relation still an issue in the era of PCI 
with systematic stenting? Results of the greater Paris area PCI 
registry, C. Spaulding & al, European heart journal, March 28, 
2006.  
3. Congrès  

- ACC Congress, Orlando, USA, mars 2006 :  
• Does hospital PTCA volume influence mortality and 
complication rates inthe era of PTCA with systematic stenting ? 
Results of the greater paris area PTCA registryI, par Marie-
Claude Morice (Abstract). 
• The SAMU network minimizes treatment delays for ST 
elevation myocardial infarction : Insights from a three years 
registry, par Yves Lambert (Abstract, Poster).  
- Congrès Urgences, Porte Maillot, Paris, France, 7-9 juin 2006  
• Les registres des syndromes coronaires aigus dans le 

monde : peut-on les comparer ?, par Jessica Cerceau.  
4. HESCULAEP , projet Européen d’évaluation de la prise en 
charge pré-hospitalière, utilise le registre e-MUST comme 
modèle d’outil d’évaluation. 
- Conférence Hesculaep, Séville, Spain, 22-23 mai 2006 
• Acute Coronary Syndrome Registries : Can we compare 

them ?, par Jessica Cerceau.  
• MINAP, RESCA and e-MUST Registries : Can we compare 

them ?, par Sophie Bataille.  
5. HAS  
• L'HAS élabore une conférence de consensus de prise en 
charge pré-hospitalière des IDM aigus. Le registre e-MUST 
pourrait évaluer l’impact de la conférence de consensus sur les 
pratiques médicales. 
• Les registres vont trouver leur place dans l'évaluation des 
pratiques professionnelles (EPP).  
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