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COHORTE ESPOIR 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE FONCTIONNEMENT  

DU 1er juin 2017 – CHU COCHIN 
 

Etaient présents : A. Saraux (Brest), G. Meulin (Lille), M. Petit (Avicenne), V. Ribondin (St 
Antoine), V. Foltz (Pitié), M. Mezières et M. Dougados (Cochin), H. Zylberman-Yona 
(Bichat), O. Vittecoq (Rouen), N. Gouyette (MSD), D.  Beziz (Pfizer), M. Assing (Pfizer), M. 
Pacanowski Forunier, B. Combe et N. Rincheval (Montpellier).  
 

En quelques chiffres 
 

Les visites 9 et 10 ans gelées sous quinzaine comptent respectivement 526 (soit 65%) et 
509 (soit 63%) des visites saisies. La future visite gelée des 11 ans compte 406 visites 
saisies (soit 50% des patients initialement inclus). 44% des patients (n=355) sont venus à 
12 ans (visite gelée en 2018), ce chiffre est temporaire puisqu’il reste les dernières visites 
à saisir dans la base. En ce qui concerne le suivi : 225 visites à 13 ans et 47 visites à 14 ans 
sont actuellement saisies dans la base. 
 

Perdus de vue, sortis de protocole et diagnostics autres +++ 
 

Après le dernier point réalisé par le centre de coordination, on comptait 42 perdus de vue, 
140 refus de venir aux consultations (déménagements, raisons personnelles, santé,..), 69 
refus de consentement n°2, 39 décès, et 110 autres diagnostics. Ceci représente au total 
401 patients soit 49.3% qui ne sont plus suivis dans ESPOIR. Le patient récemment exclus 
pour autre diagnostic a été étiqueté spondyloarthrite. Nous comptons également 1 décès 
supplémentaire dont la cause est inconnue. 
 
La demande RNIPP va être adressée (après la dernière mise à jour sur les patients non 
suivis de ce jour) à l’INSERM sur tous les patients (hors décès connus) et la demande 
CepiDC sera effectuée sur l’ensemble des décès ESPOIR après le retour du fichier de 
statut vital. Le budget pour l’ensemble de ces demandes devrait avoisiner les 1000 €.  
Les accords du CCTIRS et de la CNIL ont été obtenus courant 2016. 
 
Le centre de coordination va remettre à jour la fiche des patients non suivis de chaque 
centre. Elle sera envoyée par e-mail début octobre 2017. LES FICHES DEVRONT 
ETRE RETOURNEES AU PLUS TARD DANS LES 15 JOURS !!! 
 
Il est important de conserver tous les patients. Pour des patients qui ne souhaitent 
plus se déplacer il faut récupérer les éléments les plus importants de la visite à 
savoir : les traitements, les comorbidités et les questionnaires de qualité de vie. Il 
est également conseillé d’écrire une lettre de rappel au patient pour la consultation 
ESPOIR 1 mois avant sa venue. 
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Gel des visites 9-10 ans et monitoring de la visite 11 ans 

 
§ Gel des visites 9-10 ans 

 
Les données devraient être disponibles après les dernières corrections des champs 
caractères qui viennent juste d’être adressées aux centres (dans le courant du mois 
de juin 2017). 
 
 

§ Gel des séquences thérapeutiques 11 ans 
 
Les séquences thérapeutiques ont été gelées le 10 avril 2017 après un important 
travail de corrections et de recherche des raisons d’arrêt. Ces séquences sont 
disponibles pour les 813 patients et sont réalisées sur la totalité du suivi jusqu’à 11 
ans pour chacun des patients inclus. 

 
Le reste des données 11 ans sera gelé pour le début septembre 2017. 

 
Statistiques sur les données gelées à 9 et 10 ans  

 
Quelques statistiques ont été présentées sur les données prochainement gelées 9 et 10 
ans. 
 

Ø Il a été demandé au centre de coordination de calculer le taux d’incidence annuel des 
principales co-morbidités. 

 
Ø Le DAS sera présenté de plusieurs manières : 

-refaire la diapo présentée mais seulement sur les 441 patients pour lesquels nous 
avons des données à 10 ans. 
-on effectue les calculs sur l’ensemble des patients inclus en enlevant les patients 
qui n’ont réalisé que la première visite (et on reporte la dernière valeur du DAS sur 
l’ensemble des visites pour lesquelles la valeur est manquante). 

 
Ø Pour le facteur rhumatoïde il faudra reprendre les mêmes 3 diapos que pour le DAS 

(valeurs continues). 
 

Ø Pour les anti-CCP présenter les courbes inversées de Kaplan Meier 
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Monitoring de la visite à 12 ans  
 

Les centres cliniques doivent effectuer toutes les saisies 12 ans avant le 14 juillet pour 
que le centre de coordination puisse envoyer les listings de données manquantes… 
L’ensemble des corrections devra être réalisé avant la fin aout. 
 

Le monitoring sera effectué par téléphone pour tous les centres cette année. Si un centre 
est en difficulté une aide à la correction sera faite sur site.  
 

Ce monitoring ne doit concerner que très peu de données et d’incohérences puisque la 
majorité des corrections doivent être réalisées par les centres investigateurs. 

 

MERCI A CHAQUE CENTRE DE COMMUNIQUER RAPIDEMENT SES 
DISPONIBILITES (HEURE ET JOUR) POUR LE MONITORING 
TELEPHONIQUE. PREVOIR AU MOINS UNE DEMI-JOURNEE ! 

 
Contrôle de la saisie 12 ans 

  

Actuellement 355 visites sont saisies à 12 ans. Il reste encore 89 visites qui ne sont pas 
encore justifiées ou saisies.  
Merci aux centres de compléter rapidement ces visites. 
 

Rémunération et validation des visites 
 

Le bilan des validations et rémunérations ainsi que les factures seront adressés à chaque 
centre dans le courant de l’été.  
 

Les factures devront rapidement être adressées au trésorier, M. Dougados et doivent 
obligatoirement comporter le numéro de TVA intercommunautaire si l’association est 
assujettie à la TVA et  le n° SIRET dans tous les cas. 
 
La prochaine validation et rémunération des visites aura lieu en avril 2018.  
 

Centre d’archivage radio 
 

§ Clichés à 10 ans 
 

468 radios sont archivées pour la visite des 10 ans. 262 radios ont été reçues pour la visite 
des 12 ans, ce dernier chiffre n’est pas encore définitif.  
Les centres doivent rapidement adresser à Sylvie GUENA au CIC de Brest les clichés des 
mains et poignets, des pieds et du rachis à 12 ans (face, face bouche ouverte, profil 
flexion, profil extension). 
 
     Pour l’étude de P. Dieudé penser à anonymiser les scanners. 
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Lecture radio 
 
La lecture à 5 ans est à présent disponible dans la base. 
 
La lecture 10 ans sera réalisée dans le cadre du projet scientifique d’A. Saraux et de B. 
Fautrel dans lequel il est prévu de relire chronologiquement les temps : 0, 2 et 5 ans. Le 
comité de pilotage a demandé une proposition de lecture pour les radios à 7 ans qui serait 
faite conjointement à cette lecture 10 ans. 
 

Centres de ressources biologiques (Bichat) 
 
ADN 
Il reste en moyenne 422 µg pour 793 patients. 9 patients n’ont plus du tout d’ADN. 
 
SERUMS 
Un résumé sur l’ensemble des sessions a été présenté (cf. diaporama) 
A ce jour, 422 prélèvements de sérums pour la visite des 10 ans ont été réceptionnés au CRB. 
 
Remarque : les deux projets de Z. Tatar utilisant des échantillons d’urines sont toujours en 
attente 
 
 

Courriers ESPOIR 
 

§ Lettre patient 
La lettre n°16 a été écrite par G. Meulin (Infirmière de Recherche Clinique à Lille). Elle a 
été transmise aux centres le 19 mai 2017. 
La lettre patient n°17 sera rédigée par D. Nigon (Technicienne de Recherche Clinique à 
Toulouse) au mois de novembre. 
  

§ Newsletter médecin 
La lettre médecin n°31 a été écrite par A. Constantin et envoyée via la SFR à tous les 
rhumatologues le 22/05/2017, elle a été mise en ligne sur le site de la SFR et très 
prochainement sur le site ESPOIR. 
La lettre n°32 sera écrite par T. Barnetche en mai 2018.  
 
 

Site internet http://lacohorteespoir.fr… 
 
Le site a été remis en ligne et est à nouveau accessible. Les nombreuses et dernières mises 
à jour ont été envoyées à A. Berenbaum le 23 mars 2017 pour la complète remise en état. 
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CRF de suivi après 14 ans 
 
Il a été décidé de modifier et imprimer seulement la visite à 15 ans. Les visites 16, 17, 18, 
19 et 20 ans seront imprimées l’année prochaine. 
 
Les parties suivantes ont été supprimées pour la visite à 15 ans : 
-l’EMIR court 
-le questionnaire sur les examens réalisés 
-les soins autres 
-les professionnels de santé et autres 
-les aménagements de l’habitat et l’utilisation d’accessoires 
Cette visite va être imprimée dans le courant de l’été et sera livrée dans le courant du mois 
de septembre. 
 
Les bases de données ACCESS seront modifiées en même temps que le monitoring de la 
visite à 12 ans. 
 

------------------------------------------------ 
 

LA PROCHAINE REUNION ESPOIR EST PREVUE  
LE MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 
SE DEROULERA DE 9H30 A 11H30  

 
MERCI DE BLOQUER LA DATE ! 
Bernard Combe et Nathalie  
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Demande de remboursement de frais de transports 
 

Réunion ESPOIR du _ _ / _ _/ _ _ 
 
 
 
 

*Merci d’agrafer les reçus originaux 
 
Pour le remboursement de vos frais par virement bancaire : 
• Soit agrafer votre RIB avec n° IBAN 
• Soit compléter : 
Ø Nom du titulaire du compte :………………………………………………………………………. 

Ø N° IBAN :  
I_F_R_I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I_
__I___I___I___I 
 
A adresser (avec les justificatifs): 

- Soit par e-mail après avoir scanné les reçus à Patricia HALOUZE : 
patricia.halouze@aphp.fr 
 

- Soit par courrier postal à :  
             GERCER- Att# Patricia HALOUZE 
        Hôpital COCHIN 
        27, rue du Fg Saint-Jacques 
        Pavillon Hardy – B4 
        75014 PARIS 

FRAIS* Montant (€) 

• Taxi (s) :  

• Avion (s) :  

• Trains (s) :  

• Autre (s) :  

TOTAL  

• NOM(s) : 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 


