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Chers tous,
Suite à la réunion du réseau RESICARD le 17 octobre, nous profitons de cette nouvelle newsletter
pour vous faire part de modifications apportées à notre protocole EduStra-HF.
Tout d’abord concernant le suivi des patients dans le bras conventionnel, il nous est apparu qu’il
serait plus judicieux et cohérent que l’appel final à M12 soit effectué par les infirmières (et non
plus par les ARC), qui pourront ainsi réévaluer les compétences du patient comme cela est fait à
l’inclusion. Cela permettra une analyse de l’évolution des connaissances et compétences de tous les
patients et une comparaison entre les deux groupes de suivi. Les auto-questionnaires de qualité de
vie seront également envoyés à tous les patients en début et fin de suivi, rendant plus fiable et plus
pertinente la comparaison des données directement liées à l’éducation thérapeutique entre les bras
conventionnel et interventionnel.
Par ailleurs, suite aux interrogations légitimes de plusieurs d’entre nous quant à la possibilité
d’inclure des patients en attente d’intervention pour RAC, nous avons revu les critères de noninclusion. Nous avons donc formulé un nouveau critère de non-inclusion : « Interventions
chirurgicales ou médicales programmées susceptibles d’entraver le suivi du patient dans le
protocole ». Chaque investigateur pourra ainsi apprécier la pertinence de proposer le protocole selon
le devenir des patients.
Ces modifications ont été soumises au CPP pour accord et validation.
Comme nous vous l’avions indiqué précédemment, le site www.resicard.com est désormais actif !
Vous y retrouverez toutes les informations sur les différentes démarches ETP du réseau. Il vous sera
également possible de pré-inscrire vos patients non éligibles à l’étude EDUSTRA-HF pour les ateliers
collectifs du programme PREDIC. N’hésitez pas à en parler à vos collaborateurs !
Enfin veuillez noter la date de notre prochaine réunion mensuelle RESICARD, initialement prévue le
7 novembre, nous l’avons reprogrammée au lundi 27 novembre de 13h30 à 14h30.
Nous vous y attendons nombreux !
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Centres participants

Les infirmières et ARC seront désormais présentes dans vos
centres chaque semaine !
N’hésitez pas à les appeler 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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