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d e l a p r o t h è s e e n d o c o ro n a i re A B S O R B BVS
La Société Française de Cardiologie a mis en place l’étude "France ABSORB" le 15 septembre 2014
Cette étude est coordonnée par le Dr René Koning et le Pr Hervé Le Breton

Cher Collègues,
Le registre France Absorb compte à ce jour plus de 1800 inclus. Vous
trouverez ci-joint une analyse intermédiaire des résultats hospitaliers qui a
été faite sur 1754 Inclus et 1958 lésions traitées et présentée à High Tech
2016.
Un abstract sur les résultats hospitaliers et à 1 mois a été soumis pour
éventuelle présentation à la session « Clinical Trials » de l’EuroPCR 2016.
Je vous rappelle la nécessité du suivi annuel et ce pendant 5 ans (comme
vous le savez, c’est une étude observationnelle avec un financement pour
des ARC des centres). Ce suivi qui doit être le plus exhaustif possible est
l’intérêt essentiel de cette étude en raison de la nature de l’endoprothèse
implantée et de la population étudiée qui est exceptionnellement jeune (55
+/- 11 ans).
En vous remerciant sincèrement de votre participation active à ce registre,
Cordialement
René Koning

Pour toutes questions :
01-44-90-70-29/28
Société Française de cardiologie
5 rue des colonnes du Trône 75012 Paris
franceabsorb@sfcardio.fr
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RAPPEL EVENEMENTS
Pour rappel, l’ensemble des évènements qui surviennent sont analysés par le comité
des évènements. Merci d’envoyer à la SFC une copie des éléments cliniques,
biologiques et angiographiques (vidéo des coronarographie et angiographie).
Merci de bien vouloir nous renvoyer ces données anonymisées soit :
- en répondant par e-mail à l’adresse franceabsorb@sfcardio.fr
- en les envoyant par fax au 01.43.22.63.61.
- en les envoyant par courrier à l'adresse suivante :
Etude France ABSORB
05 rue des colonnes du Trône
75005 Paris
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