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FRENSHOCK

Chers amis,
Les inclusions dans FRENSHOCK ont été un grand succès grâce à votre participation active, et se sont terminées le
31.10.2016.
La période suivante a permis de compléter les eCRF des patients inclus afin d’être le plus exhaustif possible dans le
recueil des datas disponibles.
Comme vous pourrez le voir il reste très peu de dossiers non finalisés et il vous reste jusqu’au 28.02.2017 pour le faire.
En ce qui concerne les dossiers avec datas obligatoires manquantes vous ne pourrez pas les signer, mais ils seront bien
évidemment entrés dans nos futures analyses.
Dès lors nous allons attaquer une période indispensable et nécessaire de nettoyage de la base avant de pouvoir en
extraire les premiers résultats que nous attendons tous avec impatience.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la suite avec le comité scientifique et le groupe USIC de la SFC.
Encore un grand BRAVO à tous.
Amitiés
C. Delmas
RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ETUDE
L’Observatoire FRENSHOCK a été mis en place
par le groupe USIC de la SFC et est promu par la
Société Française de Cardiologie.
Il a été ouvert en avril 2016 et s’est terminé fin
octobre 2016, avec 777 patients inclus.
L’objectif principal de cet observatoire est
d’effectuer un état des lieux de l’épidémiologie,
du traitement et du pronostic du choc
cardiogénique en France en 2016.

DONNEES OBLIGATOIRES
Rappels concernant les données obligatoires :
 Données d’identification patient :
Les données d’identification patient doivent être complètes afin de
permettre à la SFC d’assurer le suivi des patients, qui aura lieu 1 an
après leur inclusion.
 Inclusion : date du consentement, date d’entrée à l’hôpital, date
d’inclusion, critères d’éligibilités
 Hospitalisation (88 données)
 Suivi à 30 jours : date de suivi

POURCENTAGE DE LA SAISIE DES DONNEES OBLIGATOIRES PAR CENTRE AU 21/02/2017

Société Française de Cardiologie
5 rue des Colonnes du Trône, 75012 Paris
Tel : 01 44 90 70 29 / Fax : 01 43 22 63 61

Si vous avez besoin de plus d’informations, il vous suffit de
nous joindre par mail à l’adresse suivante : frenshock@sfcardio.fr

