
Bonjour à tous,

EVRIOS entame sa seconde année d’inclusions, et nous en profitons pour vous

donner quelques nouvelles de son fonctionnement.

Tous les centres prévus sont maintenant ouverts : nous avons le plaisir

d’accueillir l’équipe du Dr Suy de Lyon (Clinique du Parc et hôpital Mermoz)

depuis quelques semaines. Félicitations pour les premières inclusions

lyonnaises!

Grâce à la vingtaine de sites engagés dans EVRIOS, le rythme des inclusions est

correct… mais a un peu fléchi au cours des derniers mois : la période d’inclusion

se termine le 23 janvier 2018, il faut donc accélérer un peu le rythme…

Nous sommes à 204 patients inclus sur les 460 prévus, soit un taux d’inclusion

de 44 % en 13 mois. Il devient donc nécessaire d’inclure un peu plus de

patients chaque mois si l’on souhaite terminer dans les temps.

Les inclusions dans la sous-étude de pharmacologique connaissent un regain

grâce à l’équipe du Pr Bernard à Tours : 30 patients inclus soit un taux

d’inclusion de 50 % en 13 mois. Merci aux quelques centres qui participent à

cette sous-étude d’y penser à chaque inclusion…

Félicitations à l’équipe de Brest, toujours leader sur les inclusions et à l’équipe

de Tours pour leur engagement dans l’étude pharmacocinétique.
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Merci à tous pour votre implication ! Merci à tous pour votre implication ! 


