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Bravo à tous !!!
A quelques semaines de la fin de la période d’inclusion nous avons dépassé notre objectif de 500 patients inclus.
Grâce à ces données, nous aurons la photographie de ce que nous faisons en France en cas de changement de
sonde de défibrillation.
Mais attention à ne pas relâcher nos efforts car le suivi sur 2 ans est primordial pour pouvoir comparer les deux
attitudes en cas de remplacement de sonde de défibrillation. En effet si les complications de l’extraction sont
précoces, on s’attend à ce que celles liées aux sondes abandonnées surviennent de façon différée.
Encore bravo et vous pouvez continuer à inclure jusqu’au 10 avril !!!
Dr Christine ALONSO – Investigateur principal
Le Dr Christine Alonso a mis en place l’observatoire FRAGILE, dont la Société Française de Cardiologie est le Promoteur.
L’étude a été mise en place le 10 avril 2013.
La période d’inclusions est ouverte et se poursuit jusqu’au 10/04/2017.
ETAT DES LIEUX INCLUSIONS ET SAISIE au 08/03/2017

525 Patients

NOUVELLE BASE : http://fragile-sfc.eu
Pour rappel :
- Le suivi 2 ans post inclusion est
primordial (sauf si patient décédé)
- Toutes les données doivent être
renseignées
- Toutes les pages complétées doivent
être signées par un investigateur (sauf
celle « identification patient »)
Un guide de saisie est disponible dans l’onglet
« documents » de la base de données.
Nous sommes à votre disposition pour toute
question ou demande.
RAPPELS CRITERES D’INCLUSION
- Tout patient devant bénéficier d’un
remplacement de sonde de défibrillation non
motivé par une infection et ayant été
informé.
- Patient ayant accepté de participer à l’étude.
- Patients âgés de 18 ans et plus.
OBJECTIF DU REGISTRE
L’observatoire FRAGILE a pour but de recueillir
l’attitude des différents centres et des différents
opérateurs lors du remplacement d’une sonde
de défibrillation défaillante ou "à risque".
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