
Newsletter n°19 :  

ESPOIR ... ET CERTITUDES  ! 

La cohorte ESPOIR en était riche (d'espoir) … nous ne sommes cependant 
qu'à mi-parcours et que de certitudes déjà acquises ! 

- La certitude d'avoir réussi à fédérer de nombreuses équipes françaises 
sur ce projet de cohorte et à initier une véritable dynamique nationale qui se 
reporte aujourd'hui dans la constitution d'autres cohortes comme DESIR et 
l'établissement des registres nationaux AIR, ORA, et prochainement 
REGATE. 

- La certitude d'avoir constitué une cohorte "majeure" sur le plan 
international comme en témoigne par exemple le rôle déterminant d'ESPOIR 
dans la constitution récente des critères ACR/EULAR de la polyarthrite 
rhumatoïde débutante. 

- La certitude d'avoir déjà produit de nombreux travaux originaux à la fois 
dans le domaine de l'épidémiologie, de la clinique, de la recherche 
fondamentale ; travaux qui permettent par ailleurs de confronter certaines 
données stratégiques théoriques à celles dites de la vraie vie (en témoigne 
notamment la communication sur le moindre retentissement fonctionnel et 
structural chez les sujets traités précocement et vérifiant les 
recommandations HAS 2007 / Congrès ACR et SFR 2009). 

- La certitude d'avoir établi un partenariat "intelligent" avec certes certains 
organismes de recherche et la Société Française de Rhumatologie, mais 
aussi quelques industriels qu'il faut savoir vivement remercier pour leur 
investissement. 

 

Toutefois … nous ne sommes globalement qu'à mi-parcours et nous sommes 
tous conscients de l'importance en particulier de réduire au maximum les 
perdus de vue…  
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Nous ne sommes probablement qu'au début des productions originales et scientifiques 
issues de la cohorte ESPOIR et nous n'oublions pas les deux appels d'offre annuels afin 
qu'ils reçoivent toujours de plus en plus de propositions … 

… Que notre dynamisme ne s'épuise pas au fil des années alors que nous sommes tous 
confrontés à de multiples contraintes (notamment de soins et de rentabilité financière 
…). 

Restons motivés, productifs, et, n'en doutons point, l'année 2010 sera encore riche et 
pleine … d'ESPOIR !  

 

Pr René-Marc Flipo, 

Au nom du Comité scientifique de la cohorte ESPOIR. 


