
Bonjour à tous, 
 

Grâce à votre travail, le  400e patient a été inclus ce moi ci ! 

Merci de ne rien lâcher pour atteindre l’objectif des 460 Inclusions !  

De plus en plus de patients arrivent à la fin de leur suivi et comme vous le savez, la 
visite à 1 an (après la fin effective du traitement) est essentielle. Elle permet de 
recueillir le critère de jugement principal : les patients pour lesquels les données sont 
manquantes à un an ne peuvent être inclus dans l’analyse finale ! Nous savons que, 
parfois, les patients, notamment guéris depuis plusieurs mois, refusent de revenir aux 
consultation parfois éloignées de leur domicile. En cas de refus catégorique d’un 
patient de revenir à la visite finale à 1 an, la consigne est de réaliser un contact 
téléphonique entre le médecin en charge du suivi des premiers mois et le médecin 
traitant, et ce, même si le délai d’1 an est dépassé, afin de statuer sur les critères de 
jugement. 
Concernant les prélèvements microbiologiques, nous vous rappelons de les conserver 
jusqu’à la fin de l’étude pour les patients en échec possible et certain. 
Pour finir, nous allons accueillir très prochainement une nouvelle ARC dans l’équipe 
EVRIOS, en remplacement de Damien JOUBERT, qui vogue vers d’autres horizons. 
Vous serez tenus informés. 
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Avril 2018 Dans ce numéro 
•Etat des inclusions 
•Possibilité  de contact téléphonique 
pour la visite 1 an 
•Rappel sur les souches 
bactériologiques 
•Arrivée Nouvelle ARC 

Editorial 

Merci à tous pour votre implication !  
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EVRIOS : Inclusions par centre  
Avril 2018 

Inclusions Inclusions sous etude

mailto:cedric.arvieux@chu-rennes.fr
mailto:cedric.arvieux@chu-rennes.fr
mailto:cedric.arvieux@chu-rennes.fr
mailto:Jean-marc.chapplain@chu-rennes.fr
mailto:Jean-marc.chapplain@chu-rennes.fr
mailto:Jean-marc.chapplain@chu-rennes.fr
mailto:Jean-marc.chapplain@chu-rennes.fr
mailto:Jean-marc.chapplain@chu-rennes.fr
mailto:Jean-marc.chapplain@chu-rennes.fr
mailto:violaine.benoit@chu-rennes.fr
mailto:violaine.benoit@chu-rennes.fr
mailto:violaine.benoit@chu-rennes.fr
mailto:marie-laure.gervais@chu-rennes.fr
mailto:marie-laure.gervais@chu-rennes.fr
mailto:marie-laure.gervais@chu-rennes.fr
mailto:marie-laure.gervais@chu-rennes.fr
mailto:marie-laure.gervais@chu-rennes.fr
mailto:Charlotte.cameli@chu-rennes.fr
mailto:Charlotte.cameli@chu-rennes.fr
mailto:Charlotte.cameli@chu-rennes.fr
mailto:julie.rullier@chu-rennes.fr
mailto:julie.rullier@chu-rennes.fr
mailto:julie.rullier@chu-rennes.fr
mailto:julie.rullier@chu-rennes.fr

