Montpellier, le 24 octobre 2020
BC/ASC

Chers Amis,
Je souhaite vous rappeler des principes simples que nous avions retenus pour toute
communication à congrès ou toute publication effectuée à partir de la Cohorte ESPOIR et qui
figurent pour la plupart dans les conventions que chaque demandeur de projet signe.
Il s'avère actuellement que nombres de ces recommandations ne sont pas suivies.
1. Mentionner en cas de publication le nom de "Cohorte ESPOIR" dans le titre ou le sous-titre
de chaque article et de chaque communication à congrès, ou au minimum dans l’abstract si la
revue ne le veut pas dans le titre.
2. Faire figurer dans les co-auteurs les deux membres de la Cohorte ESPOIR désignés par le
comité de pilotage : en pratique, mettre les deux tuteurs/lecteurs désignés par le président du
conseil scientifique et qui figurent dans votre convention.
3. Adresser le manuscrit pour relecture avant soumission, au comité de pilotage et aux deux
tuteurs.
4. Faire figurer en remerciements les représentants des centres cliniques et biologiques mais
également la Société Française de Rhumatologie, l'INSERM et les partenaires privés selon
une formule qui peut être proche de celle de l'article princeps ci-dessous :
"An unrestricted grant from Merck Sharp and Dohme (MSD) was allocated for the first 5
years. Two additional grants from INSERM were obtained to support part of the biological
database. The French Society of Rheumatology, Pfizer, Abbvie, Lilly, and more recently
Fresenius and Biogen also supported the ESPOIR cohort study."
"We also wish to thank Nathalie Rincheval (Montpellier) who did expert monitoring and data
management and all the investigators who recruited and followed the patients (F. Berenbaum,
Paris-Saint Antoine, MC. Boissier, Paris-Bobigny, A. Cantagrel, Toulouse, B. Combe ,
Montpellier, M. Dougados, Paris-Cochin, P. Fardellone et P. Boumier Amiens, B. Fautrel,
Paris-La Pitié, RM. Flipo, Lille , Ph. Goupille, Tours, F. Liote, Paris- Lariboisière, O.
Vittecoq, Rouen, X. Mariette, Paris Bicetre, P. Dieude, Paris Bichat, A. Saraux, Brest, T.
Schaeverbeke, Bordeaux, J. Sibilia, Strasbourg)"

Et selon l'utilisation des données :
* Si utilisation des échantillons de la biothèque faire figurer dans la partie "Méthod" une
phrase du genre:
"One biological resources centre (Sarah Tubiana, Paris-Bichat,) was in charge of
centralising and managing biological data collection.
* Un lecteur radio en fonction des données utilisées.
* S. Martin (Paris Bichat) who did all the central dosages of CRP, IgA and IgM rheumatoid
factor and anti-CCP antibodies.
Ces remerciements doivent figurer non seulement sur les manuscrits soumis à publication
mais également sur les posters et les diapositives présentés en congrès.
5. Je vous réadresse quelques diapositives, le masque avec le logo de la Cohorte ESPOIR qu'il
convient de faire figurer sur les posters mais également lors des communications orales en
utilisant systématiquement, si possible, le même masque.
6. Je vous rappelle la nécessité de faire figurer dans tous communications, posters ou articles
dans la partie méthodologie la référence récente :
« Combe B, Rincheval N. Early lessons from the recent-onset rheumatoid arthritis cohort
ESPOIR. Joint Bone Spine. 2015 Jan;82(1):13-7. doi: 10.1016 »
ou la publication princeps :
"Combe B, Benessiano J, Berenbaum F, Cantagrel A, Daurès JP, Dougados M, Fardellone P,
Fautrel B, Flipo RM, Goupille P, Guillemin F, Le Loet X, Logeart I, Mariette X, Meyer O,
Ravaud P, Rincheval N, Saraux A, Schaeverbeke T, Sibilia J.
The ESPOIR cohort: a ten-year follow-up of early arthritis in France: methodology and
baseline characteristics of the 813 included patients.
Joint Bone Spine. 2007 Oct;74(5):440-5. Epub 2007 Jul 26"
7. ESPOIR a été enregistré dans ClinicalTrials merci de le préciser le numéro dans l’article :
NCT03666091.
8. Adresser systématiquement une copie de l'article publié ou de l'abstract accepté au centre
de coordination (Nathalie Rincheval ou Bernard Combe).
Bien amicalement,
Bernard

