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Centres investigateurs :
• Hôpital Saint-Antoine (Paris), Pr Ariel Cohen
• Clinique Ambroise Paré (Neuilly-sur-Seine), Dr Olivier Belliard
• Institut Mutualiste Montsouris (Paris), Dr Christelle Diakov
• Centre Cardiologique du Nord (Saint-Denis), Dr Thierry Laperche
• Centre Hospitalier André Mignot (Versailles), Dr Jean-Louis Georges
Chers tous,
Comme vous en avez désormais l’habitude, nous profitons de cette fin d’année pour vous faire
partager l’état des lieux de notre protocole EduStra-HF.
Tout d’abord, vous l’aurez certainement constaté, l’équipe a été grandement remaniée puisqu’une
nouvelle infirmière, Réjane Giret, a rejoint le réseau en novembre, suite au départ de Djazia Ben
Mohand. Luisa Cuccu, attachée de recherche clinique, a également quitté notre équipe pour de
nouveaux projets personnels et professionnels, et c’est avec plaisir que nous avons accueilli Yosra
Mouelhi qui lui succède.
Vous aurez ainsi constaté que les inclusions et sollicitations ont été moins appuyées ces dernières
semaines, et nous espérons pouvoir reprendre le rythme soutenu d’inclusions qui était en marche
depuis le début de l’année 2019, notamment grâce à l’arrivée en janvier 2020 d’une troisième
infirmière pour consolider l’équipe, toujours épaulée par Ernesto Brito à l’hôpital Saint-Antoine.

Plus de 150 patients ont à ce jour été inclus, dont 74 sur la seule année 2019, qui aura été la plus
dynamique depuis l’instauration du protocole. Nous souhaitons donc adresser un remerciement
particulier aux équipes du Centre Cardiologique du Nord et de l’hôpital André Mignot, dont
l’investissement dans cette démarche ne faiblit pas.
Merci donc à toutes et à tous de prendre part à ce projet et de poursuivre votre engagement. Nous
espérons que les changements récents au sein de notre équipe amèneront une nouvelle dynamique
qui nous permettra de proposer notre démarche à un nombre croissant de patients insuffisants
cardiaques.
Nous vous adressons au nom de toute l’équipe RESICARD nos meilleurs vœux et vous souhaitons de
belles fêtes de fin d’année.
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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
Nadia Salhi : 06.18.63.32.16

Réjane Giret : 06.60.15.66.75
Yosra Mouelhi : 06 27 18 29 61
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