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Chers amis,
Au 30 juillet 2010, 2 439 questionnaires ont été recueillis par 107 centres investigateurs
actifs !
Le nombre de questionnaires recueillis en juillet (semaine 27 à 30) et la progression globale du
nombre de questionnaire reçus (Figure 1) montrent que nous restons tous mobilisés y compris
pendant les vacances.
Cette mobilisation devrait se renforcer avec l’arrivée mi‐juillet d’Aldjia Ait Alamara, une Attachée
de Recherche Clinique entièrement dédiée à l’étude KBP‐2010‐CPHG qui se déplacera sur site. De
nombreux centres nous avaient en effet fait part de leurs difficultés et nous avaient demandé un
appui logistique sur site. En deux semaines, Aldjia a déjà visité 5 centres !
Parce que vous êtes nombreux à avoir besoin de cette aide, nous avons été obligés d’établir un
ordre de prise de contact. Cet ordre devrait permettre de débloquer les situations les plus
difficiles et également permettre à certains centres, gros recruteurs de patients en 2000 mais ne
pouvant participer en 2010 faute de moyens humains par exemple, de venir nous rejoindre.
Pour tous ceux qui ont été contactés ou seront contactés, merci de bien vouloir préparer au mieux
la venue d’Aldjia dans votre service en choisissant par exemple un jour où votre disponibilité est
maximale, et en faisant sortir à l’avance tous les dossiers en cours. Sa venue n’en sera que plus
fructueuse !
Enfin, nous avons le plaisir de conclure cette lettre par deux bonnes nouvelles :
• un article scientifique présentant le projet KBP‐2010‐CPHG et son protocole est en cours de
soumission auprès de la Revue de Pneumologie Clinique.
• la demande de contrat de recherche faite auprès du « fonds recherche en santé respiratoire » a
été retenue. L’étude KBP‐2010‐CPHG sera donc financée par ce fond à hauteur de 12,5 k€.
Restons vigilants afin d’obtenir un nombre de cas de KBP proche de l’objectif, à savoir 5 000.
Bien amicalement.
Michel Grivaux, investigateur‐coordinateur,
François Blanchon,
Francis Martin, Président du CPHG.

Figure 1 – Nombre de fiches‐patients reçues au 29 juillet 2010

Figure 2 ‐ Nombre de fiches‐patients enregistrées par centre investigateur au 22 juillet 2010

