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FREnch Survey on Heart failure

ACTUALITE
LE 19 NOVEMBRE 2014 NOUVELLE VERSION DE L’E-CRF FRESH DISPONIBLE

La Société Française de Cardiologie a mis en
place l’étude « FRESH » le 17 février 2014.
Cette étude est coordonnée par le Pr Thibaud
Damy, Pr Richard Isnard et Pr Damien
Logeart.

Chers confrères,

OBJECTIFS

Après 8 mois d’ouverture du registre FRESH, plus de 400 patients ont été
inclus et nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la
réalisation de ce travail.

FRESH se propose de décrire la démographie,
les caractéristiques cliniques et les pratiques
concernant la prise en charge diagnostique et
thérapeutique des patients admis pour
insuffisance cardiaque aiguë et des patients
insuffisants cardiaques chroniques
ambulatoires, en France.

Vous allez recevoir prochainement une proposition de contrat de financement
pour les ARCs de vos centres.
Nous avons souhaité mettre en place une nouvelle version de l’e-CRF dans
laquelle vous trouverez, en plus des fonctionnalités actuelles, des facilités pour le
suivi de vos patients, par ex : liste des numéros patients dont certaines données
sont à compléter, listes des numéros patients dont le suivi est réaliser, tableau des
dates de consentement ….etc...
Nous espérons que cette nouvelle interface répondra à vos attentes
Vous recevrez une news letter lundi prochain vous indiquant la marche à suivre
Damien Logeart, Richard Isnard et Thibaud Damy

RAPPEL DU PROTOCOLE
Les critères d’inclusion de l’étude sont :
Age ≥ 18 ans
Patient ayant une insuffisance cardiaque
chronique, et tout patient hospitalisé pour
insuffisance cardiaque aiguë de novo ou
non.
Patient ayant accepté de participer à
l’étude et ayant signé le formulaire de
consentement.

ETAT D’AVANCEMENT AU 14 / 11 / 2014

COMMENT PARTICIPER A FRESH ?
Si vous souhaitez participer à cet observatoire il
vous suffit de nous en informer par mail à
l’adresse suivante :
fresh@sfcardio.fr

CHOISIR UN JOUR D’INCLUSION ET INCLURE
ICA : tous les patients hospitalisés la
veille
ICC : le 1er patient de consultation et le 1er
patient en hospitalisation programmée
Remarques : les jours choisis pour ICA, pour
ICC consultation, pour ICC hospitalisation
programmée peuvent être différents.
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