
EVRIOS, c’est parti ! 
La plupart des centres sont ouverts, et les inclusions ont débuté en février 
2016. L’ouverture des centres a été l’occasion de recueillir de multiples 
questions tant sur d’éventuelles difficultés techniques que sur des points plus 
scientifiques ou méthodologiques. Nous avons essayé de tenir compte des 
réflexions pour proposer un certain nombre d’amendements au protocole, afin 
de faciliter les inclusions et le suivi des patients. On s’aperçoit en faisant le 
tour de France des centres prenant en charge des infections ostéo-articulaires, 
que les habitudes de suivi et de prescriptions sont éminemment variables… 
Evrios va essayer de s’adapter au mieux ! 
Il faut rester dans l’idée que nous souhaitons être au plus près de la pratique 
courante… et que participer à EVRIOS soit un acte simple, tant pour le patient 
que pour les équipes de soins. 
N’hésitez pas à continuer à nous transmettre les questions que vous vous 
posez, cela nous permet d’avancer et d’essayer de faciliter le déroulement 
global d’EVRIOS… 
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Editorial Dr Cédric ARVIEUX 

Toute l’équipe promotion EVRIOS vous remercie de votre accueil lors de notre venue.  
Nous souhaitons la bienvenue à l’équipe du Dr Vincent LE MOING de Montpellier et à l’équipe d’orthopédie de 
Tours au sein du projet ! 
Les centres de Villeurbanne, St-Brieuc et Montpellier seront prochainement ouverts. 
Nous sommes à 40 patients inclus sur une prévision de 70 (prévision faite en considérant tous les centres ouverts début 2016).  

Félicitations à tous pour vos premières inclusions ! 

Inclusions 

Suite aux mises en place, le protocole a été modifié. Un résumé des 
modifications est disponible.  3 points marquants : 
 - délai de réflexion : délai suffisant et non plus de 24h 
 - visite J5-J7 : à réaliser entre J5 et J15, possible par téléphone (hors sous-
étude) 
 - visite  S24 : possible par téléphone 

Amendement au protocole : version 6.0 

Nous espérons que vous trouverez dans la FAQ toutes les réponses à vos 
questions.  
Nous vous proposons un modèle d’affiche d’informations pour le personnel 
soignant du service. Tous les documents de l’étude sont disponibles sur 
l’eCRF dans la rubrique « documentation » 

Documents de l’étude et Foire aux questions 
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