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Lors de mon arrivée au sein du service de 

rhumatologie de Lille du Pr FLIPO, en septembre 

2011, une de mes premières rencontres avec un patient 

atteint de polyarthrite rhumatoïde était un patient suivi 

dans la cohorte ESPOIR. 

 

A ce moment-là nous étions à 7 et 8 ans de suivi dans 

le cadre d’ESPOIR. 

 

Ce patient m’a raconté l’importance de cette visite 

annuelle, cela lui permettait de faire le point une fois 

par an sur sa maladie, avec une équipe qui le connait 

bien ; d’avoir des informations sur les données de la 

cohorte,  les nouvelles recommandations de santé, les 

avancées sur les projets….. 

Avoir le sentiment  d’être intégré dans un projet qui 

permettrait de faire progresser la médecine sur les 

thérapeutiques, la connaissance et  la prise en charge 

de la maladie…. 

 

 

C’est grâce à vous, patients, que tous ces progrès ont 

été possibles. Qui mieux que vous pour parler de la 

maladie et de sa dimension au quotidien. 

 

Néanmoins comme le soulignait Monsieur Richard 

Vanhoeserlande, «patient ESPOIR», ayant écrit la 

lettre N°14, « cette maladie reste encore mal connue, 

non seulement du public, mais aussi de certains 

médecins généralistes et même rhumatologues….. ! » 

alors continuons à nous mobiliser, patients, soignants, 

équipe de recherche pour faire avancer, progresser 

l’information,  pour assurer la meilleure prise en 

charge possible. 

 

C’est important que cette cohorte continue encore sur 

les prochaines années.  

Il serait dommage de ralentir tous les progrès, les 

projets et les avancées qui ont permis aujourd’hui de 

prendre en charge précocement les patients atteints de 

polyarthrite rhumatoïde. 

 

Depuis longtemps en médecine c’est l’association 

patient-soignant qui  fait avancer la science. 

Qu’aurait fait Laënnec, en inventant le stéthoscope s’il 

n’avait pas eu de patient à ausculter au niveau 

pulmonaire et cardiaque ! 

 

La médecine progresse, les traitements se développent, 

de nouveaux dispositifs médicaux voient le jour…..  

 

Continuons ensemble dans ESPOIR… 

 
 

 

 

 

Vous pourrez retrouver les anciens courriers ainsi que 
de nombreuses informations sur le site internet 

ESPOIR : http://www.lacohorteespoir.fr/ 
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