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ESPOIR…est un rêve éveillé disait Aristote… rêve devenu réalité
depuis plus de 12 ans maintenant !
E…. comme Etudes, on ne les compte plus les études sur la cohorte
espoir à la fois dans le domaine de l’épidémiologie, de la clinique ou
encore de le recherche fondamentale… et ce n’est pas fini !
S… comme Suivi à long terme… 20 ans !! Limiter les perdus de vue
est le leitmotiv depuis 14 ans et doit le rester…
P… comme Patients… Rappelez-vous 814 patients inclus il y a déjà 10
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ans… Nombreux sont encore les patients qui poursuivent l’aventure

Brest
Alain SARAUX

oublier les soignants continuent à les motiver à venir nous voir dans
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pour la prochaine décennie… mais il faut que les médecins sans
nos centres.
O…comme Originalité, c’est une des caractéristique de cette
cohorte notamment avec son suivi à long terme !
I…comme Internationale, en effet la cohorte ESPOIR a largement
dépassé

nos

frontières

françaises

par

les

collaborations

nombreuses avec d’autres équipes de recherche. Elle est désormais
connue et reconnue par la rhumatologie mondiale.
R… comme Rhumatologues, libéraux qui ont adressé les patients dans
les centres investigateurs, hospitaliers qui continuent à s’investir
dans le suivi de leurs patients, les rhumatologues du comité de
pilotage et du comité scientifique qui participent grandement à la
réussite de ce projet.

ESPOIR…

cinq

lettres

qui

sont

maintenant

emblématiques

pour

la

rhumatologie française, grâce à vous tous !
Merci au nom du comité de pilotage pour votre implication ! Ne lâchons rien,
nous sommes à plus de la moitié du chemin… et quel chemin… !!

Amitiés,
Christelle Sordet,

Au nom du comité scientifique de la cohorte ESPOIR.

Retrouvez toutes les informations ESPOIR sur le site : http://lacohorteespoir.fr.

