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Chers Collègues, Chers Amis,
Les inclusions pour FAST-MI 2015 se poursuivent à un rythme soutenu, avec plus de 2700
patients inclus actuellement dans les 204 centres ouverts.
Cette lettre est essentiellement destinée aux centres participant au recueil de données
biologiques.
La collection des échantillons biologiques est beaucoup plus importante cette année qu’elle ne
l’avait été lors des deux précédentes éditions et cela a malheureusement entraîné des difficultés
d’approvisionnement de certains centres en kits de prélèvement, suscitant de leur part des
interrogations légitimes.
Ces difficultés d’approvisionnement sont dues au fait que nous avions tablé sur une participation
comparable à celle des éditions précédentes et que nous avons prévu la fabrication des kits en
conséquence, en raison de nos contraintes budgétaires et pour éviter au maximum le gaspillage
de kits qui seraient restés inutilisés.
En constatant votre enthousiasme, la semaine dernière, nous avons donc lancé une nouvelle
commande de kits, mais il faut évidemment un moment pour leur fabrication, si bien qu’ils ne sont
arrivés que dans le courant de cette semaine.
Nous faisons donc tout notre possible pour qu’il n’y ait plus de difficultés dans le futur.
Par ailleurs, nous profitons de ce courrier pour souligner que les sociétés CEMO et Axonal ne sont
en rien responsables des problèmes de fourniture et nous les remercions des efforts qu’elles ont
faits, notamment la société Axonal, pour limiter au maximum les ruptures d’approvisionnement des
centres en redistribuant les kits non utilisés par certains.
En somme : félicitations à vous et merci de votre très large participation au recueil des
prélèvements biologiques… et toutes nos excuses auprès de ceux, heureusement pas trop
nombreux, qui ont été gênés par ces difficultés logistiques. Et puis, n’oubliez pas la
fécothèque, qui apporte un élément réellement nouveau à notre registre.

En vous renouvelant nos remerciements, nous vous prions de croire, Chers Collègues, Chers
Amis, à notre cordiale considération

L'équipe de pilotage de FAST-MI 2015

