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Registre Français d
des Infarctu
us du Myocarde Aigu
us
avec
c ou sans S
Sus-décalage du segm
ment ST

Le 31 octobre
o
201
10
Chers Co
ollègues, Ch
hers Amis,
Nous app
prochons de la fin du premier mo
ois d'inclusion pour FA
AST-MI 20110, pour les
s centres qui
ont été m
mis en pla
ace début octobre
o
et le moment est venu de faire uun tout pre
emier point :
actuellem
ment, 182 ce
entres sontt actifs et le
es autres dé
ébuteront le
es inclusion s début nov
vembre. A la
date du 2
29 octobre, 1727 patie
ents étaientt inclus, ce qui nous place
p
largem
ment dans la fourchettte
des prévisions de re
ecrutementt. Près de 1
1100 prélèv
vements bio
ologiques oont été envoyés par le
es
centres q
qui participe
ent au recue
eil des écha
antillons san
nguins.
Il s'agit d
donc d'un efffort remarq
quable de vvotre part à tous et nous vous enn sommes extrêmemen
e
nt
reconnaisssants.
Quelquess points méritent d'être
e précisés :
-

M
Merci d'inclure tous les patients ad
dmis pour STEMI
S
ou NSTEMI,
N
coonsécutivem
ment pendan
nt
la
a période d''inclusion, même
m
s'ils font partie de protoco
oles thérapeeutiques : FAST-MI
F
esst
un
ne étude to
otalement no
on interventtionnelle, qui ne modiffiera en rienn la prise en
n charge de
es
pa
atients et elle
e
n'est donc
d
en rie
en incompatible avec les protocooles en cours. Si vou
us
pa
articipez au
u recueil de
es données biologiques
s, le caracttère conséccutif ne doitt pas être un
u
ob
bstacle : si, pour des raisons
r
tech
hniques ou de logistiqu
ue, le traiteement des prélèvement
p
ts
us pouvez vous
po
ose ponctue
ellement pro
oblème, vou
v
conten
nter des préélèvements de DNA, qui
ne
e nécessite
ent pas de manipulatio
m
on et vous continuerez
c
z ensuite le recueil bio
ologique pou
ur
le
es patients suivants,
s
qu
uand la situa
ation sera redevenue
r
plus
p
simple..

-

Pa
ar ailleurs, nous profittons de ce courrier po
our vous de
emander dee poursuivre vos effortts
po
our le recue
eil des donn
nées un pe u "inhabitue
elles", et qu
ui ne figurennt pas toujo
ours dans le
es
ob
bservationss classiques
s, telles qu
ue le périm
mètre abdo
ominal, acctivité proffessionnellle
(p
passée et actuelle),
a
notion
n
de d
démence ou
o d'Alzhe
eimer, âge physiologique estim
mé
pa
ar les méd
decins, anciienneté du
u diabète, antécédents
a
s de radiotthérapie thoracique.

-

Enfin, nous proposerons aux ce
entres qui arriveront à la fin ddu mois d'inclusion de
d
po
oursuivre le
e recruteme
ent pendantt une périod
de supplém
mentaire de deux à trois semainess,
s'ils le souha
aitent, ce qu
ui nous donn
nera ensuite
e plus de pu
uissance poour les anallyses.

En vous renouvelan
nt nos rem
merciementss, nous vou
us prions de croire, C
Chers Collè
ègues, Cherrs
Amis, à n
notre cordiale considération

L'équipe de pilotage de
e FAST-MI 2010

