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Merci à tous pour votre participation active au registre FRAGILE !!!
Merci à ceux qui sont présents depuis le début et à ceux qui nous ont rejoint en cours de route et qui ont participé tout aussi
activement !!
Nous avons atteint et même dépassé notre objectif de 500 patients (bravo !) et les inclusions sont fermées depuis le 10 avril.
Dans une analyse intermédiaire des données à fin 2016, on constatait que pour 60% des patients l’option choisie était l’extraction de
la sonde à remplacer, et donc dans 40% des cas la sonde était abandonnée. Cela devrait nous permettre de pouvoir comparer les
deux attitudes.
Il ne faut surtout pas relâcher nos efforts, il est maintenant primordial de renseigner les données de suivi à 2 ans pour TOUS les
patients. Dans ce cadre, vous allez être régulièrement sollicités pour compléter les CRF.
Si vous rencontrez des difficultés avec la nouvelle plateforme, n’hésitez pas à vous faire aider par les ARCS de la SFC soit par téléphone
au 01 44 90 70 29 ou par mail à l’adresse suivante fragile@sfcardio.fr .
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 terminée depuis le 10/04/2017.

ETAT DES LIEUX INCLUSIONS ET SAISIE au 10/05/2017

BASE DE DONNEES : http://fragile-sfc.eu

559 Patients

Un guide de saisie est disponible dans l’onglet
« documents » de la base de données
-

Le suivi 2 ans post inclusion est primordial
(sauf si patient décédé)
o Merci de vérifier le dernier suivi
effectué pour vos patients

-

Toutes les données doivent être renseignées

-

Si un patient est décédé, merci de compléter
l’onglet « Exclusion ». Cet onglet ne doit être
complété qu’en cas de décès !

-

Toutes les pages complétées doivent être
signées par un investigateur (sauf celle
« identification patient »)

-

Merci de répondre aux queries qui vous sont
envoyées
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".
Explantation ou abandon de la sonde remplacée.
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