
 

Paris, le 3 juillet 2009

500 ! 

 

Vous êtes désormais 500 femmes et hommes à avoir accepté d’être suivi dans la 

cohorte DESIR ! Ce nombre de 500 démontre une solidarité de votre part envers les 

futurs patients. En leur nom, nous vous disons MERCI. 

 

Grâce à vous notre objectif de 700 patients sera atteint comme prévu, début  2010. 

Grâce à vous nous allons recueillir des informations sur votre maladie jamais 

obtenues jusqu’à présent. 

Grâce à vous nous allons regrouper une somme d’informations cliniques, biologiques 

et d’imagerie qui nous permettront de répondre dans quelques années à bon 

nombre de vos propres interrogations d’aujourd’hui et auxquelles nous sommes 

bien souvent incapable de répondre.  

Grâce à vous, dans quelques années, nous pourrons donner plus d’informations à 

propos du diagnostic et du pronostic. Même si nous disposons déjà de quelques 

réponses, nos connaissances vont progresser plus vite en 5 ans qu’au cours des 30 

dernières années cumulées ! 

Grâce à vous, nous allons stimuler la recherche dans le domaine, tant au plan 

national qu’au plan international. Le conseil scientifique composé de membres de 

renommée internationale s’est réuni récemment et prévoit d’ores et déjà de 

nombreuses études à partir des données recueillies auprès de vous. 



 

 

Grâce à vous, cette cohorte est déjà considérée au plan international comme un 

exemple à suivre pour faire avancer la recherche dans le domaine.  

Grâce à vous, nous pourrons communiquer de l’avancée remarquable du 

recrutement de DESIR au prochain congrès français de la Société Française de 

Rhumatologie de décembre 2009. 

 

Ce sont des milliers de femmes et d’hommes qui pourront vous remercier d’ici peu, 

toutes celles et ceux qui nous consulteront prochainement pour une douleur 

lombaire ou dorsale inflammatoire récente, comme vous l’avez vécu vous même.  

 

Nous n’oublierons pas que c’est grâce à votre investissement personnel que nous 

répondrons à leurs questions, à leur angoisse sur leur devenir.  

 

Cela nous donne désormais une énorme responsabilité, mais nous relèverons ce 

défi. 

 

MERCI ! 

 

 

Francis Berenbaum, au nom du Comité de Coordination de la cohorte DESIR 

 


