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Paris, le 4 juillet 2014 
 
 

 
Chers Collègues, Chers Amis, 
 
 
 

Grâce à vous, de nombreux chercheurs sont en train de récolter les fruits de vos 

efforts (vous qui avez permis le recrutement et facilité le suivi des patients) et également 

grâce aux efforts des équipes de coordination de la cohorte tant sur le site de Nîmes où est 

centralisée la base de données que sur le site de Paris-Centre où toute une équipe assure la 

qualité du suivi. 

C’est ainsi que les habitués des congrès scientifiques internationaux (ACR et EULAR) 

et/ou nationaux (SFR) ont pu constater la fréquence des travaux se référant à notre cohorte 

(plus de 50 présentations orales ou affiches en moins de deux ans). Mais aussi, les 

publications sont en train de voir le jour (plus de 10 à l’heure actuelle dans des revues de 

renom comme Annals of RheumaticDiseases et Arthritis and Rheumatology). 

En même temps, le temps passe très vite et c’est ainsi que le premier malade inclus 

va prochainement venir à la visite de la septième année. Force est donc d’envisager l’avenir 

puisque, nous vous le rappelons, grâce à la continuité du soutien financier institutionnel des 

laboratoires Pfizer France, nous pouvons assurer ce suivi avec la même qualité logistique 

jusqu’à la dixième année… Oui, mais après ? La décision de poursuivre ou pas se fera sur 

l’intérêt scientifique qui repose lui-même sur le nombre de malades perdus de vue. C’est ainsi 

que si ce nombre est faible (moins de 20%), il est fort probable que toutes les parties 

présentes feront les efforts nécessaires pour continuer au-delà de 10 ans… Sinon… 

C’est ainsi renforcer encore l’intérêt de votre collaboration active en incitant/rappelant 

vos malades à revenir aux visites annuelles de suivi quand bien même ils n’en verraient pas 

bien l’intérêt. 

En vous remerciant encore de notre collaboration. 

Cordialement 
 

 
 


