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Chers investigateurs
Le registre FRESH a maintenant plus de 850 patients inclus. La deuxième excellente nouvelle est la
signature de deux contrats de partenariat avec des industriels, donnant plus de garantie à la pérennité du
registre. D'autres partenariats sont en cours de discussion. Nous espérons aussi que la version actuelle
(Clingrid) du eCRF vous convient.
Nous attirons votre attention sur plusieurs points importants :
- Veillez à inclure aussi des IC Aiguës. Actuellement, il y a une (trop) forte proportion de chroniques.
Faites nous part de vos éventuelles difficultés (jour d'inclusion, problème d'accès aux Aigus...)
- Le suivi est indispensable. Pour les Aigus, c'est 3 et 12 mois. Pour les chroniques, seulement 12 mois.
- Attention aux données manquantes. Le CRF est long mais c'est la richesse des données incluses qui
font l'intérêt du registre. Si vous le souhaitez, la SFC peut vous aider en mettant à disposition un TEC
pour le remplissage des eCRFs. Actuellement 4 centres ont choisi cette option.
N'hésitez pas contacter la cellule registre (fresh@sfcardio.fr).
- Nous vous rappelons la nécessité de remplir et signer votre convention avec la SFC pour obtenir vos
dédommagements pour chaque lot de patients (avec eCRF complets). Si vous ne l'avez pas encore fait
ou ne l'avez pas reçue, merci d'adresser une demande à fresh@sfcardio.fr.
Nous organisons une réunion investigateurs le mercredi 16 septembre, au moment des JFIC à
Nancy. Venez nombreux! Nous ferons une extraction de données en amont afin d'avoir un certain
nombre de résultats préliminaires. Ce sera aussi l'occasion de discuter des perspectives de FRESH
(types d'analyse etc...).
Par ailleurs et comme évoqué aux précédentes réunions, nous avons le projet d'adosser une
plasmathèque. Ceci serait proposé de façon facultative, en utilisant les resources locales (stockage local)
mais avec un financement associé. Si cela vous intéresse, merci de répondre au mini-questionnaire joint
à ce mail.
Amicalement,
Damien Logeart, Richard Isnard, Thibaud Damy et le comité de pilotage

La Société Française de Cardiologieamisenplacel’étude«FRESH » le 17 février 2014.
Cette étude est coordonnée par les Pr Thibaud Damy, Pr Richard Isnard et Pr Damien Logeart.
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Pr Michel Galinier (Toulouse)
Pr Richard Isnard (La Pitié Salpêtrière, Paris)
Pr Patrick Jourdain (Pontoise)
Dr Pascal DeGroote (Lille)
Pr Damien Logeart (CHU Lariboisière, Paris)
Pr Jean-Noel Trochu (Nantes)
Mme Geneviève Mulak (SFC)

OBJECTIFS
FRESH se propose de décrire la démographie, les caractéristiques
cliniques et les pratiques concernant la prise en charge diagnostique et

Choisir un jour d’inclusion et
inclure

thérapeutique des patients admis pour insuffisance cardiaque aiguë et
des patients insuffisants cardiaques chroniques ambulatoires, en
France.



RAPPEL DU PROTOCOLE



Lescritèresd’inclusiondel’étudesont: Agedeplusde 18 ansPatient
ayant une Insuffisance Cardiaque Chronique, et tout patient hospitalisé
pour Insuffisance Cardiaque Aiguë de novo ou non. Patient ayant
accepté de participer à l’étude et ayant signé le formulaire de
consentement

ICA : tous les patients
hospitalisés la veille
ICC : le 1er patient de
consultation et le 1er
patient en hospitalisation
programmée Adresse du
site FRESH cliquez ici :

5 rue des Colonnes du Trône 75012 Paris

COMMENT PARTICIPER A FRESH ?
Sivoussouhaitezparticiperàcetobservatoireilvoussuffitdenouseninformerparmailàl’adressesuivante:
fresh@sfcardio.fr

Nousvousrappelonsquelanewslettervouspermetdevousinformerdel’avancementduregistreauquelvous
avez accepté de participer : Conformément à la loi "informatiques et libertés" du 06/01/1978 (n°78-17) article
34, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modifications, de rectifications et de suppression aux données vous
concernant portées dans nos fichiers. Cliquez ici pour vous désabonnez

