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Méthodologiste : Sylvie Lang
Inﬁrmières d’éduca:on thérapeu:que : Nadège Frény, Stéphanie Jullien
AFachées de Recherche Clinique : Luisa Cuccu, Nadia Salhi
Centres inves:gateurs :
• Hôpital Saint-Antoine (Paris), Pr Ariel Cohen
• Clinique du Mont Louis (Paris), Dr Fabrice Larrazet
• Clinique Ambroise Paré (Neuilly-sur-Seine), Dr Olivier Belliard
• InsGtut Mutualiste Montsouris (Paris), Dr Christelle Diakov
• Centre Cardiologique du Nord (Saint-Denis), Dr Thierry Laperche
• Hôpital PiGé-Salpêtrière (Paris), Dr Françoise Pousset
Chers tous,
En ce.e ﬁn d’année 2017, nous souhaitons vous communiquer quelques éléments de bilan au sujet
de notre projet EduStra-HF. A ce jour, 40 paGents ont été inclus. Deux paGents sont sorGs de l’étude
de manière anGcipée, l’un pour décès, l’autre ayant été inclus à tort.
La réponse et l’adhésion au projet des paGents inclus sont saGsfaisants, puisque seulement deux
paGents (un dans chaque bras) n’ont pas répondu à tous les appels téléphoniques passés par
l’équipe.
Pour les 36 autres paGents dont le suivi se poursuit, tous les rendez-vous pour l’instant programmés
ont été eﬀectués. Les premiers entreGens de bilan ﬁnal auront lieu début avril.
Concernant l’exhausGvité des données recueillies pour l’analyse, les résultats sont encourageants. La
grande majorité des données de la visite d’inclusion ont pu être collectées, celles manquantes
concernent principalement les données échographiques et les résultats de bilan sanguin (bilan
lipidique et BNP de sorGe), que l’on doit pouvoir améliorer. L’expérience croissante et progressive
des invesGgateurs de l’étude et des personnels médicaux et paramédicaux de chacun de nos services
devrait améliorer progressivement le rythme de recrutement et la collecte de ces données.
Aﬁn de vous présenter plus en détail , après 9 mois de mise en œuvre, les premières données, nous
vous rappelons que nous vous proposons de nous retrouver pendant les journées européennes de la
SFC au mois de janvier. Une date vous sera communiquée très prochainement. Ce temps nous
perme.ra d’échanger sur les ressenGs et diﬃcultés éventuelles rencontrées.
Merci à toutes et à tous pour votre implicaGon.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de ﬁn d’année et vous donnons rendez-vous en janvier
pour les JESFC.
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Les inﬁrmières et les ARCs se déplacent dans vos centres chaque semaine,
y compris pendant les congés de ﬁn d’année !
N’hésitez pas à les appeler dès qu’un paBent hospitalisé pour
décompensaBon cardiaque vous semble éligible.
Pr Ariel Cohen
Dr Patrick Assyag
Coordonnées de l’équipe de recherche :
• Inﬁrmières d’éducaBon thérapeuBque
Nadège Frény : 06.60.15.66.75
• APachées de Recherche Clinique
Luisa Cuccu : 06.73.04.66.55

Stéphanie Jullien : 06.60.33.33.13
Nadia Salhi : 06.18.63.32.16
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