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Chère collègue, cher collègue,
C'est la rentrée ! Le soleil (pour les plus chanceux !), la plage ou la montagne… Toutes ces images
de vacances sont désormais derrière nous malheureusement... Mais l'idée même de participer à
cette formidable aventure, recruter 700 patients atteints de lombalgies inflammatoires (plus de 3
mois, moins de 3 ans, âgés de 18 ans à 50 ans) afin de connaître entre autres de nouveaux facteurs
pronostiques pour mieux soigner nos patients, a dû certainement vous redonner une énergie rare !
Cette cohorte sera, j'en suis certain, une référence, un exemple, pour tous nos collègues au-delà de
nos frontières par l'importance des informations que nous allons pouvoir diffuser. Et cela se fera
avec vous et grâce à vous. Vous avez déjà répondu à notre appel puisque près de 250 patients
sont déjà inclus, soit plus du tiers ! Toutes celles et ceux qui ont déjà inclus au moins un patient
savent désormais que le centre à qui vous l'avez adressé n'est pas intervenu dans votre prise en
charge, qui reste de votre prérogative. Ils savent aussi que les bilans semestriels puis annuels
réalisés sont simples, non agressifs, et riches en information puisque ce bilan est transmis au
rhumatologue traitant.
Alors surtout n'hésitez pas : un simple appel téléphonique au correspondant de votre centre et c'est
tout. Il organisera les rendez-vous et répondra à toutes vos interrogations.
Cette cohorte est à vous alors parlez-en autour de vous, contactez votre centre et soyons fier de
cette rhumatologie à la française où rhumatologues de ville et rhumatologues hospitaliers
travaillent main dans la main, dans l'intérêt de nos patients.
Amicalement,
Francis BERENBAUM ,
au nom du comité de coordination de la cohorte DESIR.
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