L’ESC avec la collaboration pour la France de la Société Française de Cardiologie a mis en place l’étude AFGEN le 22/10/14
Cette étude est coordonnée pour la France par le Dr O.Piot

Objectifs

Chers Amis, chers investigateurs,

Vérifier l’application possible des Guidelines Européens

Merci à tous pour vos efforts à inclure des patients dans le
registre AFGEN !

pour le diagnostic et le traitement de la FA et permettre la
modification éventuelle de ces guidelines

Nous sommes à 299 inclusions avec un objectif de 500
Il faut donc redoubler d’efforts avant la fin des inclusions
prévue en juin 2016 !!
Pour ceux qui commencent les inclusions, je vous rappelle que
toute FA avec documentation d’au moins un ECG dans l’année
qui précède est suffisant pour être inclus.
Ce registre nous apportera des renseignements importants
sur la prise en charge actuelle de nos patients en FA en France
et dans les autres pays européens.
La participation française se doit d’être significative.
Bien amicalement,
Olivier Piot

Inclusions par centres au 05/10/2015
Nombre de centres ouverts en France : 28
Total de patients inclus en France: 299
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Rechercher les différences entre études cliniques et
pratique quotidienne
Analyser les impacts des différentes stratégies de prise en
charge de la FA
Favoriser la mise en place d’« evidence –based medecine »

Critères d’inclusion
- Vérifier l’application des Guidelines Européens
-Tout
patient de
de 18
ans ou pluset de traitement et si
en
matière
diagnostic
-Tout
patient
ayant
signé
formulaire
de consentement.
besoin les adapter
ouleles
renforcer
-Tout patient ayant eu un diagnostic de FA avec ECG
-FA diagnostiquée depuis 1an ou moins
-FA diagnostiquée avant la visite ou l’admission à
l’hôpital
-Patient ne nécessitant pas d’être en FA au moment de
l’inclusion
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Prolongation de la période d’inclusion jusqu’au
30/06/2016

L’ESC a fait un amendement No. 2 au 20 Juillet 2015 le
protocole a été modifié merci de vous référer au
protocole v. 1.4, téléchargeable sur le site de l’ESC.
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Pour tout renseignements

afgen@sfcardio.fr
01-44-90-70-29/28

Société Française de
cardiologie
5 rue des colonnes du Trône
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