
Bonjour à tous, 
 
Pour commencer un petit rappel, la visite finale à lieu 1 an après la fin du 
traitement. Attention, si la date de fin de traitement est modifiée, la date de la 
dernière visite est, elle aussi, modifiée. Pensez à remplir la rubrique « échec » dès 
qu’il est constaté, même si la visite finale n’est pas encore réalisée. 
 
Grâce au travail de tous les sites nous sommes à 263 patients inclus, soit un taux 
d’inclusion de 57 % en 17 mois. Cependant, les inclusions fléchissent un peu ces 
dernières semaines. La fin des inclusions approche, nous n’avons plus que 7 mois 
pour inclure la totalité des 460 patients prévus. Les vacances d’été approchent 
également à grand pas et on sait que c’est une période un peu plus propice à la 
crème solaire et un peu moins aux inclusions… Merci de continuer à penser à 
EVRIOS pour ceux qui ne seront pas à la plage ! 
Les inclusions de la sous-étude continuent leur lancée avec 38 patients inclus, soit 
un taux d’inclusion de 63 %. 
Bienvenue au centre de Saint-Brieuc dans l’aventure EVRIOS, et félicitations pour 
leur première inclusion ! 
Félicitations aux sites de Lorient qui passe les 20 inclusions (bien au delà du 
prévisionnel, on a le droit !)  et Brest toujours à la première place avec 47 
inclusions. 
 
Pour finir, nous accueillons une nouvelle ARC dans l’équipe, Charlotte CAMELI. 
Elle sera amenée progressivement à prendre en charge certains centres. 
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Editorial Dr Cédric ARVIEUX 

Merci à tous pour votre implication !  
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