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Chers amis,
Nous en sommes à mi‐parcours des inclusions et la progression reste très régulière.
Nous totalisons 1658 fiches reçues au 10 juin.
Une analyse plus fine des fiches déjà reçues (et dont la saisie a été faite), nous permet de constater
que le retard relatif que nous observons par rapport à l’étude de l’an 2000, va se combler en fin
d’étude.
En effet, alors qu’en 2000, l’inclusion était faite par les investigateurs le jour même du diagnostic,
cette année, et cela du fait des RCP et de certains paramètres inclus dans le questionnaire
(marqueurs tumoraux, TEP…), on enregistre un délai de plus d’un 1 mois entre la date de
diagnostic et l’envoi de la fiche complétée.
Il faut néanmoins que nous restions mobilisés. A cet égard, nous sommes particulièrement
heureux de compter de nouveaux centres actifs, le total des centres est ainsi porté à 100 au
moment de la rédaction de cette Lettre. D’autres centres « gros recruteurs » en 2000 ont
également promis de nous rejoindre prochainement.
Par ailleurs, vous avez commencé à recevoir les listings répertoriant les patients inclus par vos
centres. Plusieurs d’entre vous ont souligné l’intérêt de ce suivi centre par centre qui permet de
tenir à jour les registres d’inclusions.
Nous attirons cependant votre attention sur le fait que la date mentionnée sur ces listings est
importante à prendre en compte. Il existe un écart entre vos envois et l’état de la base de données,
compte tenu du temps nécessaire pour la saisie des fiches. Par ailleurs, ces fiches sont les fiches‐
données‐patients et non les fiches‐état‐civil que nous recevons directement à Meaux.
Enfin, le CPHG a le plaisir de vous annoncer que plusieurs Laboratoires ont accepté de nous
apporter leur soutien. Nous comptons déjà au nombre de nos partenaires : AstraZeneca France,
Lilly France, Roche, Sanofi‐Aventis, Chugai.
Amicalement.
Michel Grivaux, investigateur‐coordinateur
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Figure 1 – Nombre de fiches‐patients reçues au 10 juin

Figure 2 ‐ Nombre de fiches‐patients enregistrées par centre investigateur

