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Chers tous,
Le protocole EduStra-HF a débuté au mois d’avril 2017, avec les premières inclusions
à l’hôpital Saint-Antoine. L’étude a ensuite été mise en place progressivement dans
les autres centres. A ce jour 4 services de cardiologie franciliens participent au projet,
un cinquième sera opérationnel début juillet et nous espérons la participation d’un
centre supplémentaire avant la rentrée de septembre. La diversité géographique et
de fonctionnement des établissements devrait permettre de proposer une analyse de
qualité du suivi des patients insuffisants cardiaques en Ile-de-France.
Les investigateurs et les équipes des centres ont su accueillir chaleureusement
l’équipe RESICARD et montrer leur implication dans le projet. Ainsi, même si
l’organisation et la logistique peuvent certainement évoluer et être améliorées, les
premières inclusions se sont déroulées dans de très bonnes conditions.
A ce jour 10 patients ont été inclus dans la démarche. Les premiers retours des
patients, suite aux premiers appels téléphoniques infirmiers dans les deux bras de
suivi, sont positifs.
Cela nous conforte dans notre volonté de mener à bien, grâce à votre participation et
à votre implication, ce projet d’amélioration de la prise en charge des patients
insuffisants cardiaques franciliens.
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Un grand merci à tous pour votre implication dans ce projet
d’envergure qui ne fait que commencer !
N’hésitez pas à appeler les infirmières ou les ARC du réseau dès
qu’un patient hospitalisé pour décompensation cardiaque vous
semble éligible.
Pr Ariel Cohen
Dr Patrick Assyag
Coordonnées de l’équipe de recherche :
• Infirmières d’éducation thérapeutique
Nadège Frény : 06.60.15.66.75
Stéphanie Jullien : 06.60.33.33.13
• Attachées de Recherche Clinique
Luisa Cuccu : 06.73.04.66.55
Nadia Salhi : 06.18.63.32.16
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