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Merci à toutes et tous pour tant d’ESPOIR…
En novembre 2002, ESPOIR voyait le jour, avec pour objectif opérationnel
d’inclure au moins 800 patients atteints d’arthrites débutantes dans le
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polyarthrite rhumatoïde.
En 2005, ESPOIR finissait sa croissance, l’objectif opérationnel de plus de
800 patients inclus étant atteint, grâce aux efforts conjoints des
rhumatologues libéraux et hospitaliers, ainsi qu’à ceux des équipes de
recherche clinique des 14 centres français engagés dans cette aventure ;
grâce aussi aux membres des comités de pilotage et scientifique, ainsi qu’à
celles et ceux qui assurent au quotidien le soutien logistique de la cohorte

en assurant la gestion de la base de données et de la banque d’échantillons biologiques ;
grâce enfin aux partenaires institutionnels, au premier rang desquels la Société Française de
Rhumatologie, ainsi qu’aux partenaires industriels, ayant contribué à l’indispensable soutien
financier, condition sine qua non de la réussite d’un tel projet.
A partir de 2007, ESPOIR commençait à porter ses fruits, avec des publications
scientifiques, initialement dans Joint Bone Spine, puis dans toutes les autres grandes revues
rhumatologiques internationales, avec une accélération sensible de la production scientifique
depuis 2011, grâce au dynamisme des équipes de recherche françaises, mais aussi grâce à
des collaborations internationales, ayant notamment contribué à la validation des nouveaux
critères diagnostiques et de rémission de la polyarthrite rhumatoïde.
En 2012, ESPOIR est en pleine force de l’âge, avec un suivi prolongé de 10 ans, qui va
conduire les patients, les équipes médicales et paramédicales, les membres des comités de
pilotage et scientifique, les acteurs de la logistique, les équipes de recherche, ainsi que les
partenaires institutionnels et industriels à garder leur enthousiasme et à poursuivre leurs
efforts pour l’accompagner encore plus loin.

Arnaud Constantin,

Au nom du comité scientifique de la cohorte ESPOIR.

Retrouvez toutes les informations de la cohorte sur le site : http://lacohorteespoir.fr

