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Cohorte DÉSIR - Newsletter du 20 mars 2008

Cher confrère,
Cette newsletter est la première d'une longue série vous informant du déroulement et de l'état
d'avancement de la cohorte DESIR.
Comme vous le savez, cette cohorte a pour objectif de recruter 700 patients souffrant de rachialgies
inflammatoires débutantes afin de constituer une base de données qui permettra le recueil
d'informations diagnostiques, pronostiques, médico-économiques et la constitution d'une banque de
données biologiques afin de mieux comprendre la pathogénie des spondylarthropathies.
Il s'agit d'une étude prospective longitudinale prévue sur une durée minimale de 5 ans avec un suivi
initial bi-annuel puis annuel à partir de la troisième année.
La cohorte DESIR a comme promoteur l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et comme
partenaires principaux la Société Française de Rhumatologie, l'INSERM et les laboratoires Wyeth.
Cette étude est menée par 26 centres investigateurs répartis sur tout le territoire national français.
Lancée en Octobre 2007, cette cohorte a déjà recruté 81 patients .
Nous comptons sur votre collaboration non seulement pour faciliter le recrutement des patients
mais également pour permettre une bonne observance des malades inclus dans cette cohorte. Nous
vous rappelons que vous continuerez à avoir la responsabilité de la prise en charge de vos patients
puisque les investigateurs des centres régionaux se sont engagés à ne pas interférer avec le suivi et
les traitements des patients que vous aurez adressés pour cette étude.
N'hésitez pas à contacter votre centre régional pour toute information complémentaire.
Merci à l'avance de votre collaboration,
Bien cordialement,

Maxime DOUGADOS ,
au nom du comité de coordination de la cohorte DESIR.

Société Française de Rhumatologie
Siège Social : 80, rue de l'Abbé Groult - 75015 PARIS
Tél. : 01.42.50.00.18 - Fax. : 01.42.50.10.68

27/10/2010 11:40

