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Chers collègues, chers amis,

Le cap des 6 000 questionnaires complétés et retournés vient d’être dépassé !
Bravo à tous pour votre mobilisation soutenue pendant toute cette année !
Au 31 mars 2011, nous clôturerons le recueil des fiches des patients dans la cohorte KBP2010-CPHG, c’est pourquoi il est primordial que vous puissiez nous faire parvenir avant cette
date toutes les fiches encore en attente dans vos centres.
Nous vous remercions de noter que vous pourrez cependant être contactés après cette date par
l’ARC dédiée à cette étude en cas d’informations manquantes (commune de naissance des patients
par exemple).
6 000 questionnaires complétés et retournés ne signifient pas 6 000 patients inclus dans l’étude
KBP-2010-CPHG. En effet, seuls les centres ayant inclus de façon exhaustive tous les nouveaux cas de
cancers diagnostiqués à partir d’un prélèvement réalisé en 2010 seront conservés dans l’étude. Il est
donc également primordial que vous réalisiez un contrôle de l’exhaustivité de vos centres.
Vous pourrez le faire en vous basant sur un ou plusieurs des trois fichiers suivants :


Registre anatomo-pathologique



Registre des RCP



Fichier DIM (Codage PMSI)

Dans tous les cas, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous préciser le type de
contrôle que vous avez effectué pour vérifier l’exhaustivité de votre centre. Pour ce faire, il vous
suffira de compléter le bulletin joint à cette Newsletter.
Enfin, nous vous informons que vous êtes déjà nombreux à vous être inscrits pour participer
à l’étude complémentaire. A ce jour, plus de 2 000 patients seraient susceptibles d’être suivis.
Il reste cependant encore quelques jours aux centres non-inscrits pour relever ce défi et
s’engager dans la réalisation de cette étude complémentaire. Pour vous inscrire, il vous suffit
d’en informer le centre gestionnaire de l’étude (avant le 18 février) en envoyant un e-mail à l’adresse
suivante : kbp-2010-cphg@margauxorange.com.
Encore bravo et merci à toutes et à tous
Bien confraternellement et amicalement,
Michel Grivaux, investigateur-coordinateur de l’étude
François Blanchon, vice-président du CPHG
Francis Martin, président du CPHG.

Figue 1. Évolution du nombre de questionnaires reçus (semaine 57 ; N = 6 152)

Figue 2. Évolution hebdomadaire du nombre de questionnaires reçus (semaine 57)
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Annexe - Classement des centres actifs en fonction du nombre de questionnaires saisis (semaine 57)
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ÉTUDE KBP-2010-CPHG

Vérification exhaustivité centre
A retourner avant le 31 mars 2011 par fax au 01 42 21 86 20

Nom du Centre :
Nom de l’investigateur responsable :
Prénom de l’investigateur responsable :

Merci de nous indiquer le moyen que vous avez utilisé pour vérifier l’exhaustivité de
votre centre en cochant ci-dessous la case correspondante :
Registre anatomo-pathologique
Registre des RCP
Fichier DIM (Codage PMSI)

Cachet du médecin

Etude promue par le CPHG

