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Observatoire sur les bioprothèses valvulaires aortiques implantables par cathéter

Chers Collègues, Chers Amis,
Après 7 mois de fonctionnement sur les 48 centres recensés, 40
ont inclus dans France TAVI et plus de 1600 patients sont déjà
dans la base. Cependant 8 centres n’ont pas commencé à inclure
et certains centres n’ont renseigné qu’une partie de leurs
procédures et des variables, même dites « obligatoires ».
Aujourd’hui nous avons le plaisir de vous transmettre ci-joint le
tableau de bord de votre centre comparé aux données de
l’ensemble du registre, regardez la rubrique « tableau de bord » cidessous.
Un temps de mise en place est bien sûr obligatoire et personne ne
sous-estime le temps médical et le temps ARC nécessaire à la
conduite d’un tel registre sans financement par les autorités de
santé. Cela étant dit, il ne faudrait pas renouveler la même erreur
qu’en cardiologie interventionnelle coronaire ou aucun outil n’a
été mis en place pour que notre société savante soit capable de
suivre cette activité sur le plan national, seule une estimation du
nombre d’actes étant réalisée chaque année.
Il est donc très important que tous les centres se mobilisent de
façon à ce que France TAVI soit un succès, que les sociétés
savantes, la SFC et le GACI ainsi que la SFCTCV puissent suivre
cette activité en plein essor et en suivre les résultats au moins
immédiats et à un an.
Nous comptons donc sur vous tous !
Hervé Le Breton
Pour le comité scientifique du registre FRANCE TAVI

Le Registre France TAVI a été mis en place en
Février dernier auprès des 48 centres TAVI
recensés, avec pour objectif que toutes les
procédures TAVI à partir du 1er Janvier
2013 soient renseignées de façon consécutive
par tous les centres.
Parallèlement, le ministère des affaires
sociales et de la santé a imposé par l’arrêté
du 3 juillet que pour tous les patients dont
l’implantation est postérieure au 1er février
2012, un envoi exhaustif de données soit
adressé aux OMEDIT et ARS.
La circulaire du 7 Mars 2013 a précisé les
modalités du recueil des données par les ARS
et OMEDIT sur le plan régional avec une
centralisation nationale à la DGOS. Il est
précisé dans cette circulaire qu’un « ensemble
de variables de base de données a été défini
en collaboration avec les professionnels de
santé », que ces « variables sont issues du
registre France-TAVI mis en place par le
Groupe
Athérome
et
Cardiologie
Interventionnelle (GACI) sous l’égide de la
Société Française de Cardiologie (SFC) et de
la Société Française de Chirurgie Thoracique
et Cardio-vasculaire (SFTCV) » et que
« chaque établissement collige ces variables
dans le cadre du registre France-TAVI ». « A
partir de ce registre, un export trimestriel de
l’ensemble des variables est réalisé par
chaque établissement et transmis aux
OMEDIT sous un format numérique
exploitable ».

RAPPEL
L’eCRF du registre France TAVI a été mis en ligne et est à la disposition des Centres depuis le 28 février dernier.
N’oubliez pas de remplir le suivi à 1 mois !!!
Nouveauté : Les exports de données de chaque centres, nécessaire à l’envoi aux OMEDIT, sont disponibles depuis
le 16 juin pour dans l’onglet « utilitaire ». Cet export comprend toutes vos données jusqu’à la veille de votre
demande d’export. Les données du jour même sont prises en compte dès la saisie mais ne figurent pas dans
l’export qui est régénéré chaque nuit.

TABLEAU DE BORD
Taux de remplissage et Suivi
Afin de vous faciliter le remplissage et le suivi nous vous transmettons ci-joint le tableau de bord de votre centre.
Il contient vos données comparées aux donnés de l’ensemble des centres France Tavi
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EXEMPLE DE TABLEAU DE BORD
IDENTIFICATION ET INFORMATIONS PATIENTS

Centre XXXX
Tous centres

effectif

% de l'ensemble
des dossiers

Proportion de dossiers
renseignés à 70% au moins
sur les données obligatoires

Proportion de dossiers
entièrement validés *

30
1458

2,1%
100,0%

100%
85%

67%
81%

* proportion de dossiers pour lesquels toutes les pages de l'eCRF sont validées (indications, histoire médicale, bilan pré-implantation, procédure,
hospitalisation, sortie).

n
Sexe
Hommes
Femmes
Non disponible
Total donnée disponible

Centre XXX
%

15
15
0
30

n

50,0%
50,0%
0,0%
100,0%

713
745
0
1458

Tous centres
%

48,9%
51,1%
0,0%
100,0%

Age *
Minimum
Moyenne +/- écart-type
Maximum
Non disponible
Total donnée disponible

62,8
81,7
93,1
0
30

37,1
83,2
99,0
103
1355

+/- 6,7
0,0%
100,0%

+/- 7,3
7,1%
92,9%

EXEMPLE DE TABLEAU DE BORD LES INCLUSIONS DE PATIENTS DANS FRANCE TAVI
1710 patients ont été inclus au 25 septembre 2013. (ci-dessous le tableau des inclusions)
Centre

Ville

Total

Centre

Ville

Total

ICPS

MASSY

152

HOPITAL LA TIMONE - CHU

MARSEILLE

35

HOPITAL CHARLES NICOLLE

ROUEN

117

LILLE

92

C.H.U DE RENNES

RENNES

82

SAINT-DENIS
LE PLESSISROBINSON
ST-LAURENT-DU-VAR

34

CHRU de Lille - Hôpital Cardiologique

CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD
CENTRE CHIRURGICAL MARIE
LANNELONGUE
INSTITUT ARNAULT TZANCK

CLINIQUE PASTEUR

TOULOUSE

82

LILLE

32

GH BICHAT CLAUDE BERNARD

PARIS

71

STRASBOURG

32

Hôpital Cardiologique Louis Pradel

BRON

69

POLYCLINIQUE DU BOIS
CHU DE STRASBOURG – HOPITAL
CIVIL
INFIRMERIE PROTESTANTE DE LYON

CALUIRE-ET-CUIRE

28

CLINIQUE SAINT GATIEN

TOURS

67

CLINIQUE du MILLENAIRE

MONTPELLIER

27

C.H.U. D'ANGERS

ANGERS

65

HOPITAL TROUSSEAU - CHU

TOURS

18

CHU MONTPELLIER

MONTPELLIER

62

INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS

PARIS

17

C.H.U. - HOPITAL G. MONTPIED

CLERMONT-FERRAND

59

CHU - LA MILETRIE

POITIERS

17

CLINIQUE DU TONKIN

VILLEURBANNE

59

CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE

LYON

14

HOPITAL DE BOIS-BERNARD-LENS

BOIS-BERNARD

58

CLINIQUE CLAUDE BERNARD

METZ

11

CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

PESSAC

55

HOPITAL SUD - CHU AMIENS

AMIENS

9

CHU GRENOBLE - MICHALLON

GRENOBLE

52

PARIS

8

HOPITAL GUILLAUME ET RENE LAENNEC

NANTES

45

MULHOUSE

8

CLINIQUE SAINT-AUGUSTIN

BORDEAUX

45

SAINT-ETIENNE

4

CHU HOPITAL CAVALE BLANCHE

BREST

41

GH PITIE SALPETRIERE
C.H. DU MOENCHSBERG - EMILE
MULLER
CHU SAINT ETIENNE - HOPITAL
NORD
HOPITAL DE RANGUEIL

TOULOUSE

2

CENTRE HOSPITALIER PRIVE ST MARTIN

CAEN

37

PARIS

2

CHU COTE DE NACRE - CAEN

CAEN

35

HEGP
CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE
PARLY II

LE CHESNAY
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INCLUSION PAR DATE DE PROCEDURE

CARTE DE FRANCE DES CENTRES PARTICIPANTS

BILAN
Un premier bilan de France TAVI sera réalisé en Janvier 2014 au cours de la session
« TAVI de High Tech à Marseille le Jeudi 30 Janvier ».
L'intitulé de la communication que je ferai sera : "TAVI : état des lieux en France".
Pour la première fois, nous utiliserons notre registre national pour faire une photographie de l'activité TAVI en
France. Notre objectif sera donc d'avoir la base de données la plus complète possible pour le 10 Janvier, date à
laquelle nous ferons cette première analyse. Hervé Le Breton Coordonnateur du registre France TAVI, pour le
comité scientifique.

FORUM
Nous souhaiterions dans les prochaines éditions de la Newletter donner la parole à tous les centres TAVI sous forme
d’un « Forum ». Si vous souhaitez communiquer sur une publication, sur votre expérience locale ou régionale, sur des
Tips and Trics ou tout autre sujet relatif au TAVI ou si vous souhaitez faire des commentaires ou suggestions sur
France TAVI (courrier des utilisateurs). Faites nous des propositions par mail à : francetavi@sfcardio.fr

COMMENT PARTICIPER A FRANCE TAVI
Pour participer, ou pour tout renseignement, merci de prendre contact avec l’équipe des ARCs de la SFC
Par mail : francetavi@sfcardio.fr
ou par téléphone : 01 43 22 33 33.
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