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Centres investigateurs :
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Chers tous,
Le début de l’année 2019 a été marqué par l’arrivée d’une nouvelle infirmière au sein de RESICARD,
Djazia Ben Mohand, que certains d’entre vous ont déjà pu rencontrer lors des inclusions. L’équipe
paramédicale, toujours épaulée par Ernesto Brito à l’hôpital Saint-Antoine, est donc renforcée,
facilitant la mobilité et l’organisation des inclusions.
Comme nous l’avions évoqué en fin d’année dernière, nous avons soumis au CPP une demande
d’amendement au protocole, concernant les patients porteurs de valvulopathies. Le critère de noninclusion tel que rédigé au départ était en effet trop restrictif, en écartant les patients dont la
valvulopathie n’explique pas à elle seule la décompensation et pour lesquels une démarche
d’éducation thérapeutique est donc adaptée. Le CPP a validé notre demande, le critère d’exclusion
est donc reformulé comme suit : « Insuffisance cardiaque réversible par la correction médicale ou
chirurgicale d’une valvulopathie existante selon l’appréciation du médecin investigateur ».
Concernant les inclusions, elles ont repris sur un très bon rythme puisque nous avons franchi le seuil
des 100 patients inclus au début du mois d’avril 2019.
Nous souhaitons donc remercier vivement chaque investigateur ainsi que leurs équipes pour leur
investissement. Nous adressons un remerciement particulier au Dr Laperche et à ses collaborateurs
impliqués dans le protocole, médecins et cadres paramédicales, puisque le Centre Cardiologique du
Nord est le 2è centre recruteur après l’hôpital Saint-Antoine, avec actuellement 22 inclusions.
L’équipe de l’hôpital Mignot, qui nous a rejoint récemment, s’est également beaucoup investie, avec
déjà 6 patients inclus depuis le mois de mars.
Merci donc à toutes et à tous de prendre part à ce projet et de poursuivre votre engagement, qui
nous le savons, s’ajoute à une pratique quotidienne déjà chargée. Nous espérons que les
changements récents permettront de proposer notre démarche à un nombre croissant de patients
insuffisants cardiaques, et qu’ils pourront en bénéficier.
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L’équipe RESICARD est à nouveau au complet !
Pensez à contacter les infirmières et ARCs dès qu’un patient insuffisant
cardiaque répond aux critères d’éligibilité.
Pr Ariel Cohen
Dr Patrick Assyag

Coordonnées de l’équipe de recherche :
• Méthodologiste: Sylvie Lang
• Infirmières d’éducation thérapeutique
Stéphanie Jullien : 06.60.33.33.13
• Attachées de Recherche Clinique
Luisa Cuccu : 06.73.04.66.55

Djazia Ben Mohand : 06.60.15.66.75
Nadia Salhi : 06.18.63.32.16
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