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Paris, le 01 Mars 2014

 

 

Madame, Monsieur,  

 

 

Cela fait maintenant plusieurs années que vous avez accepté de participer à ce projet unique 

au monde : la COHORTE DESIR. Ce grand projet national nous permet de suivre plus de 700 

patients souffrant ou ayant souffert, comme vous, de douleurs dans la colonne vertébrale. 

L’ensemble du comité de coordination et du comité scientifique de cette cohorte tient par ce 

courrier à vous remercier très sincèrement pour votre implication, forte, active, et continue.  

Grâce à vous, nous améliorons jours après jours nos connaissances sur votre maladie, 

connaissances qu’il serait trop long ici de détailler. Sachez cependant que vous pouvez les 

retrouver sur le site de la cohorte www.lacohortedesir.fr, site qui regroupe toutes les 

publications scientifiques issues de vos données (en tout anonymat bien sûr).  

Nous savons qu’il n’est pas toujours facile pour certains d’entre vous de revenir chaque 

année pour ce suivi alors même que parfois vous ne ressentez plus aucune douleur. Pour 

autant, nous avons encore besoin de vous ! La qualité de la cohorte repose essentiellement 

sur votre fidélité à répondre à nos questions (y compris par téléphone si vous rencontrez des 

difficultés pour vous déplacer), à accepter d’être examiné annuellement, et à nous donner un 

peu de votre sang.  

 

Nous souhaitons poursuivre l’aventure avec vous pendant encore plusieurs années. Nous 

espérons très sincèrement que vous continuerez à nous faire confiance.  

 

Nous vous adressons nos plus sincères salutations.  

 

Professeur Francis Berenbaum 

Au nom du comité de coordination de la Cohorte DESIR " 
 


