
Bonjour à tous,

Grâce au travail de tous les sites nous sommes à 341 patients inclus, soit un taux

d’inclusion de 74 % en 22 mois.

Les inclusions de la sous-étude continuent leur lancée avec 44 patients ayant

réellement participé, soit un taux d’inclusion de 73 %.

Félicitations au site de Bretonneau à Tours, qui a recruté la moitié des patients de

la sous-étude et à Brest qui a atteint les 60 patients !

Avec l’avancement de l’étude, de nombreux patients arrivent au terme de leur

participation. La visite finale (1 an après la fin réelle du traitement) est cruciale !

En effet, le critère de jugement principal est recueilli à cette date, et en l’absence

de données sur cette visite, les données des patients ne seront pas exploitables.

En cas de décalage, il est recommandé de réalisé la visite finale plutôt plus tard

que plus tôt, pour être certain de disposer de l’évaluation du critère de jugement

principal à 1 an.

En poursuivant nos efforts, l’inclusion des 460 sujets peut être atteint

avant l’été ! La période d’inclusion, qui devait se terminer en janvier 2018, a

donc été prolongée de quelques mois.
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Merci à tous pour votre implication ! Merci à tous pour votre implication ! 


