FRESH

FREnch Survey on Heart failure
Chers amis, chers confrères,
L’équipe de FRESH vous présente ses vœux pour la nouvelle
année.
Nous sommes à 561 inclusions. Félicitations à tous !
La répartition actuelle et de 35% d’aiguë et 65% de chronique.
Faisons attention à ne pas trop privilégier l’un par rapport à
l’autre. La FEVG moyenne est à 39+/-14%.
Nous insistons sur l’importance du complètement des dossiers et
du suivi. L’originalité de FRESH réside davantage sur la richesse
des informations fournies que sur le volume de patients.
Les contrats de financement des centres ont été adressés pour la
plupart d’entre vous.
Par ailleurs, nous sollicitons l’ouverture de nouveaux centres. Il
existe des possibilités de soutien autres que le financement
contractualisé (ARC mobile venant sur site remplir le eCRF). Si
cela vous intéresse ou est susceptible d’intéresser un centre que
vous connaissez, n’hésitez pas à faire circuler l’information.
Nous vous invitons à venir nombreux aux prochaines Journées
des Groupes de Travail le 20 mars 2015. Nous y ferons un
point plus détaillé de l’état d’avancement avec également
quelques données préliminaires
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La Société Française de Cardiologie a mis en place l’étude
« FRESH » le 17 février 2014.
Cette étude est coordonnée par les Pr Thibaud Damy,
Pr Richard Isnard et Pr Damien Logeart.
Comité de pilotage :
- Pr Thibaud Damy (Henri Mondor, Créteil)
- Pr Michel Galinier (Toulouse)
- Pr Richard Isnard (La Pitié Salpêtrière, Paris)
- Pr Patrick Jourdain (Pontoise)
- Pr Nicolas Lamblin (Lille)
- Pr Damien Logeart (CHU Lariboisière, Paris)
- Pr Jean-Noel Trochu (Nantes)
- Mme Geneviève Mulak (SFC)
Pour tout contact : fresh@sfcardio.fr
FRESH - INCLUSION PAR CENTRE

OBJECTIFS
FRESH se propose de décrire la démographie, les caractéristiques cliniques et les pratiques concernant la prise en charge
diagnostique et thérapeutique des patients admis pour insuffisance cardiaque aiguë et des patients insuffisants cardiaques
chroniques ambulatoires, en France.
RAPPEL DU PROTOCOLE
Les critères d’inclusion de l’étude sont :
 Age  18 ans
Patient 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
CHOISIR UN JOUR D’INCLUSION ET INCLURE
 ICA : tous les patients hospitalisés la veille
 ICC : le 1er patient de consultation et le 1er patient en hospita-

lisation programmée.
Adresse du site : http://www.fresh-sfc.eu
ETAT D’AVANCEMENT AU 17/01/2015

COMMENT PARTICIPER A FRESH ?
Si vous souhaitez participer à cet observatoire il vous suffit
de nous en informer par mail à l’adresse suivante :
fresh@sfcardio.fr
Société Française de Cardiologie
5 rue des Colonnes du Trône
75012 Paris

